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1ers secours  Réponse  

Quels sont les risques pour une 
personne victime d’une 

hémorragie  ?  
 

Entraîner pour la victime une 
détresse circulatoire  

ou un arrêt cardiaque.  
  

VE  

Montrez où se situent les gicleurs 
de lave - glace avant.  

 

QSER  Réponse  

Quelle est la principal e 
conséquence d’un dispositif de 

lave - glace défaillant  ?  

Une mauvaise visibilité due à 
l’impossibilité de nettoyer le 

pare - brise.  

1ers secours  Réponse  

66

Qu’est ce qu’un dé�brillateur 
automatisé externe (DAE)  ?  

 

C’est un appareil qui peut 
permettre de ré tablir une  

 a ctivité cardiaque normale à une 
victime en arrêt cardiaque .  

 
VE  72 

Montrez où s'e�ectue le  
remplissage du liquide  
 d e refroidissement.  

 

Le candidat ouvre le capot  
 et m ontre le bocal.  Si le 

candidat a des di�cultés  pour 
ouvrir le capot, l'accompagnateur 

peut lui indiquer comment 
procéder.  

 
  

QSER Réponse  

Quel est le danger si l'on 
complète le niveau du liquide 

lorsque le moteur est chaud ?  

Un risque de brûlure .  
 

1ers secours  Réponse  

Comment arrêter une 
hémorragie  ?  

 

En appuyant fortement sur 
l’endroit qui saigne avec les doigts 

ou avec la paume de la main  
en mettant un tissu propre  

sur la plaie .  

65
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VI  

De quelle couleur est le voyant  
 qui  indique une défaillance  
 d u système de freinage  ?  

 

QSER  Réponse  

Quel est le risque de circuler  
avec un frein de parking mal 

desserré ?  

Une dégradation du système de 
f reinage .  

 

1ers secours  Réponse  

81  

En général, en cas de panne ou 
d’accident, où doit être placé le 

triangle de pré - signalisation  ?  
 

Le triangle de pré - signalisation 
doit être placé à une distance 

d’environ 30 m de la panne ou de 
l’accident, ou avant un vi rage ou 

un sommet de côte.  
 

67


