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Handicap psy  
et intellectuel
Qu’est-ce que la dyslexie
q Un handicap où on ne peut compter  
que jusqu’à dix
q Une période de l’adolescence où on se laisse aller
q Un handicap sur un trouble du langage écrit  
et de la lecture
Toutes les entreprises de plus de 20 salariés doivent 
embaucher des personnes en situation de handicap
q Vrai ?      q Faux ? 
Qu’est ce  
qu’un(e) AVS ?
q Une personne 
accompagnant un 
enfant en situation 
de handicap
q Un système  
de freinage pour  
les avions
q une prothèse 
auditive

Familles de handicap
Selon vous la plupart des handicaps sont acquis 
q à la naissance
q à cause d’une maladie professionnelle
q à cause du vieillissement
Combien y a-t-il de personnes handicapées  
dans le monde
q 480 Millions
q 650 Millions
q 1 Milliard
Où vivent la majorité des personnes  
en situation de handicap
q Dans les pays développés
q Dans les pays en voie de développement

juste une exposition sur le
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Handicap auditifs
Quel célèbre compositeur alle-
mand était atteint de surdité
q Mozart      q Beethoven      
q Lizt /
Qu’est-ce que la LSF
Ligue Sauvegarde du Français ?
q Langue des Signes Fran-
çaise ?
q Loi Soutien Famille
Lors d’un entretien d’em-
bauche, une personne 
handicapée est-elle obligée 
d’informer son potentiel futur 
employeur de son handicap
q Oui      q Non /

Génies et Handicap
Marylin Monroe, Albert  
Einstein, Molière étaient tous 
porteurs d’un handicap, lequel
q Paralysie
q Diabétiques
q Bégaiement 
Quel président américain 
était paralysé des membres 
inférieurs
q Franklin Roosevelt
q Barack Obama
q Kennedy
Bien qu’un incendie lui ôte 
l’usage de deux des cinq doigts 
de la main gauche, il va rester 
un virtuose de la guitare 
q Django Reinhardt
q Jimmy Page
q Johnny Ramone

Handicap visuel
Combien de personnes 
 sont-elles en situation  
de handicap en France
q 5 millions
q 10 millions
q 12 millions 
À quel âge Louis Braille a-t-il 
inventé le système de lecture 
qui porte son nom
q 15 Ans      q 22 Ans      q 
37 Ans 
Quelles sont les natures  
de déficiences les plus  
fréquentes
q Déficiences sensorielles
q Déficiences motrices
q Déficiences intellectuelles  
ou psychiques

Handicap Invisibles
1,3 million de travailleurs  
sont reconnus handicapés.  
Parmi eux, quel pourcentage est atteint  
d’un handicap non visible
q 30 %      q 52 %      q 85 %
Selon vous, quel est le pourcentage  
de travailleurs handicapés ayant besoin d’un aménage-
ment de poste
q 10 %
q 27 %
q 49 % /
Quelle  
proportion des 
 entreprises se 
disent satisfaite 
des travailleurs  
handica-
pés qu’elles 
emploient
q 53%
q 73%
q 93%

Handicap moteur
Quel terme désigne la paralysie des 4 membres
q Tétraplégie 
q Apraxie
q Paraplégie 
On ne peut pas faire de sport quand  
est handicapé moteur ?
q Vrai
q Faux 
En quelle année les Jeux Paralympiques  
ont-ils été créés ? 
q 1920
q 1956
q 1960


