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QUIZ : VÉRIFIEZ VOS CONNAISSANCES

 

1. Le nom syndrome de Down vient de :

a. Fondateur de l’association du Syndrome de Down
b. Lynday Down
c. Langdon Down

2. Qui a découvert que c’était une erreur de distribution des chromosomes?

a. Langdon Down
b. Jérôme Lejeune
c. Dr. David Smith

3. La paire de chromosomes défectueuse est :

a. 13ième paire
b. 21ième paire
c. 7ième paire

4. Combien de chromosomes un enfant trisomique a-t-il?

a. 46
b. 47
c. 44

5. En quelle année le Dr. Lejeune a-t-il découvert que c’était une anomalie chromosomique?

a. 1953
b. 1965
c. 1959

6. Qui a introduit le terme "mongolisme " ?

a. Dr. Jérôme Lejeune
b. Dr. Langdon Down
c. Dr. Maria Egg

7. Quel est le nom du test qui permet de diagnostiquer la trisomie 21 après la naissance du bébé?

a. Amniocentèse
b. Caryotype
c. Radiographie

8. Comment s’appelle la méthode de stimulation précoce intensive?

a. Programme Hannen
b. Méthode And
c. Méthode Philadelphie

9. Qu’estce qui peut améliorer le tonus musculaire?
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a. Ergothérapie
b. Physiothérapie
c. Orthophonie

10. Quel est le type de malformation la plus courante chez les nouveaux-nés trisomiques?

a. Malformation cardiaque
b. Malformation des membres inférieurs et supérieurs
c. Malformation du tube digestif

 

 

 

 

 
Malheureusement vous vous êtes trompé de réponse. Essayé de nouveau!

Retourner au questionnaire.
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Meilleure chance la prochaine fois. Ce n'est pas la bonne réponse!

Retourner au questionnaire.
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Félicitation! Vous avez trouvé la bonne réponse!

Retourner au questionnaire.

 

 

 

 

 
Désolé! Ce n'est pas la bonne réponse! 

Retourner au questionnaire.
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Vous êtes un expert! Vous avez trouvé la bonne réponse!

Retourner au questionnaire.
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Ooops! Mauvaise réponse!

Retourner au questionnaire.

 

 

 

 

 
Désolé! Ce n'est pas la bonne réponse!

Retourner au questionnaire.
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Ooops! Mauvaise réponse!

Retourner au questionnaire.
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Vous êtes un champion! C'est bien la bonne réponse!

Retourner au questionnaire.

 

 

 

 
Vous vous êtes trompé de réponse. Essayé de nouveau!

Retourner au questionnaire.
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Bravo! Vous avez bien répondu!

Retourner au questionnaire.

 

 

 

 
Malheureusement vous vous êtes trompé de réponse. Essayé de nouveau!

Retourner au questionnaire.
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Meilleure chance la prochaine fois. Ce n'est pas la bonne réponse!

Retourner au questionnaire.

 

 

 

 
Malheureusement vous vous êtes trompé de réponse. Essayé de nouveau!

Retourner au questionnaire.
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Parfait! Vous avez donné la bonne réponse!

Retourner au questionnaire.

 

 

 

 
Ooops! Mauvaise réponse!
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Retourner au questionnaire.

 

 

 

 
Extraordinaire! C'est la bonne réponse!

Retourner au questionnaire.
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Malheureusement vous vous êtes trompé de réponse. Essayé de nouveau!

Retourner au questionnaire.

 

 

 

 
Désolé! Ce n'est pas la bonne réponse!

Retourner au questionnaire.

 

 

 



QUIZ : VÉRIFIEZ VOS CONNAISSANCES

file:///C|/Documents%20and%20Settings/SamuelL/Bureau/Tansfert/ASDE/QUIZ2.html[2010-01-11 12:24:02]

 
Ooops! Mauvaise réponse!

Retourner au questionnaire.

 

 

 

 
Vous êtes un champion! C'est bien la bonne réponse!

Retourner au questionnaire.
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Malheureusement vous vous êtes trompé de réponse. Essayé de nouveau!

Retourner au questionnaire.

 

 

 

 
Vous vous êtes trompé de réponse. Essayé de nouveau!

Retourner au questionnaire.
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Félicitation! Vous avez trouvé la bonne réponse!

Retourner au questionnaire.

 

 

 

 
Vous vous êtes trompé de réponse. Essayé de nouveau!

Retourner au questionnaire.
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Vous êtes vraiment un champion sur le sujet!

Retourner au questionnaire.

 

 

 

 
Malheureusement vous vous êtes trompé de réponse. Essayé de nouveau!
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Retourner au questionnaire.

 

 

 

 
Extraordinaire! C'est la bonne réponse!

Retourner au questionnaire.
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Ooops! Mauvaise réponse!

Retourner au questionnaire.

 

 

 

 
Malheureusement vous vous êtes trompé de réponse. Essayé de nouveau!

Retourner au questionnaire.
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Ce jeu consiste à replacer les lettres dans le bon ordre afin de découvrir le mot caché.

a. HROCMMESOOS _____________________________________
b. NMIALUUIM _________________________________________
c. SROIEMIT ___________________________________________
d. CENTMEFNANI ______________________________________
e. IAMNOLEA __________________________________________
f. SCLIREAMUU ________________________________________
g. TIOUNOU ____________________________________________
h. BLSIEISSNNIOITNA __________________________________
i. DEATNIUCO _________________________________________
j. CTNAEOCPIAT _______________________________________

 

 

 

a)Chromosomes

b)Aluminium

c)Trisomie

d)Financement

e)Anomalie

f)Musculaire

g)Nouitou

h)Sensibilisation

i)Éducation

j)Acceptation
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