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1) Pour quelle(s) raison(s) il est déconseillé aux femmes enceintes de          
prendre un bain tourbillon? 

a) La chaleur élevée occasionne souvent des chutes de pression, et          
du coup, des évanouissements 

b) La présence de bactéries pathogènes 
c) Les jets stimulent des zones réflexes pouvant déclencher un travail 
d) Toutes ses réponses 

 
p28 - cours 5: grossesse au quotidien 
 

 
2) Est-ce que la femme enceinte peut boire une tisane de menthe? 

a) Oui 
b) Non, car on ne sait pas de quelle sorte 

 
p14 - cours 6: La santé pendant la grossesse 

 
3) Le tabac, sous toutes ses formes, pourrait 

a) Engendrer un décollement placentaire 
b) Pourrait occasionner un faible poids de naissance 
c) Être un facteur prédisposant au SMSN 
d) Toutes ses réponses 

 
p48 - cours 6: La santé pendant la grossesse 

 
 

4) Si la mère enceinte a mal à la tête, quel médicament en vente libre              
pourrait-elle prendre? 

a) Ibuprofène 
b) Acétaminophène 
c) Acide acétylsalicylique 

 
p41 - cours 6: La santé pendant la grossesse 

 
5) Une future maman peut-elle manger un steak saignant? 

a) Oui, pourquoi ne pas se gâter 
b) Jamais, bien cuit seulement 
c) Oui, mais après l’avoir préalablement congelé 

 
p17 - cours 6: La santé pendant la grossesse 

 
 



6) Parmi les poissons suivants, lequel est plus sécuritaire, en terme de           
métaux lourds? 

a) Espadon 
b) Saumon 
c) Requin 
d) Achigan 

 
p11 - cours 6: La santé pendant la grossesse 
 

 
7) Quel est le temps moyen d’élimination d’une consommation        

d’alcool? 
a) Entre 1 et 60 minutes 
b) Entre 60 et 120 minutes 
c) Entre 120 et 180 minutes 

 
p60 - cours 6: La santé pendant la grossesse 

 
 

8) Quelle substance suivante doit absolument être présente dans une         
multivitamine prénatale? 

a) Acide panthothénique 
b) Acide ascorbique 
c) Acide folique 

 
p26 - cours 6: La santé pendant la grossesse 

 
 

9) L’anémie peut être causée par une carence en 2 nutriments.          
Encerclez les 2 bonnes réponses. 

a) Fer 
b) Cuivre 
c) Vitamine B12 
d) Vitamine C 

 
p25-27 - cours 6: La santé pendant la grossesse 

 
10)Quelles sont les contre-indications à avoir une relation sexuelle avec          

pénétration? Encerclez toutes les réponses. 
a) Placenta prævia 
b) Dilatation prématurée du col 
c) Pertes vaginales plus abondantes 

 
p24 - cours 5: grossesse au quotidien 

 



 
 

11)Quel est le synonyme de masque de grossesse? 
a) Accréta 
b) Chloasma 
c) Vernix 

 
p28 - cours 5: grossesse au quotidien 

 
 

12)Quel est le meilleur type de chaussure à porter pendant la           
grossesse? 

a) Ballerines 
b) Souliers à talons bas 
c) Souliers à talons hauts 

 
p30 - cours 5: grossesse au quotidien 

 
 

 
13)Encerclez les 2 contre-indications à la consommation de gingembre         

contre les nausées. 
a) Historique de fausses couches 
b) Tentative d’AVAC 
c) Épilepsie 
d) Saignements en début de grossesse 

 
p14 - cours 6: La santé pendant la grossesse 

 
 

14)Encerclez les 2 contre-indications à la consommation d’huile        
d’onagre pour l’accouchement. 

a) Historique de fausses couches 
b) Tentative d’AVAC 
c) Épilepsie 
d) Saignements en début de grossesse 

 
p14 - cours 6: La santé pendant la grossesse 

 
 

15)Un bon départ d’allaitement pourra être facilité par: 
 
Un contact peau à peau immédiatement à la naissance: VRAI ou FAUX 
 
p14 - cours 7: préparation à l’allaitement 



 
16)Un bon départ d’allaitement pourra être facilité par: 

 
Un allaitement rythmé avec un timing précis: VRAI ou FAUX 

 
p14 - cours 7: préparation à l’allaitement 
 

17)Un bon départ d’allaitement pourra être facilité par: 
 
Une tétée précoce: VRAI ou FAUX 

 
p14 - cours 7: préparation à l’allaitement 

 

18)Le lait maternel contient 
a) Des oméga 3 
b) des protéines non allergènes 
c) globules blancs 
d) ces 3 réponses 

p4 - cours 7: préparation à l’allaitement 
 

19)On a identifié plus de 200 composantes dans le lait humain: VRAI ou             
FAUX 

 
p5 - cours 7: préparation à l’allaitement 

 
20)En cas de prématurité, les seins ne seront pas encore prêts pour            

donner du lait: VRAI ou FAUX 
 

p8 - cours 7: préparation à l’allaitement 


