
PREMST Sénégal 
Module 15: Technologie 2 :  

Fonctionnement et mesures de sécurité de quelques objets technologiques courants 

Pré-test et Post-test (Fiche de Questions) 
 

Consigne : Remplir le rond correspondant à votre réponse dans la fiche de réponse. Cette 
fiche questions vous sert de support pour le remplissage de la fiche de réponse. 

N° Fiches de Questions 

Q1 

Quand la lampe est allumée, 
a. le pétrole se combine au dioxygène et brûle goutte à goutte. 
b. la mèche brûle en se combinant au dioxygène et non le pétrole. 
c. les vapeurs de pétrole se combinent au dioxygène et brûlent. 
d. les gouttes de pétrole se combinent à l’azote de l’air et brûlent. 

Q2 

Quand la lampe est allumée, 
a. il y a circulation d’air du haut vers le bas. 
b. il y a circulation d’air du bas vers le haut. 
c. l’air se combine au pétrole dans le réservoir. 
d. il n’y a pas de circulation d’air. 

Q3 

Quand la lampe est allumée, 
a. le pétrole monte le long de la mèche par capillarité. 
b. une petite pompe permet de monter le pétrole. 
c. l’air aspire le pétrole vers le haut. 
d. le pétrole descend du fait de son propre poids. 

Q4 

Le gaz dans la bouteille est à l’état : 
a.  solide pour en mettre le plus. 
b.  de gaz pour conserver le même état. 
c.  liquide avant de changer d’état (gaz). 
d.  gazeux pour devenir liquide en sortant. 

Q5 

L’étanchéité du bec du gaz butane est assurée par : 
a. le pointeau et les joints toriques. 
b. les joints toriques et le joint plat. 
c. le pointeau et le joint plat. 
d. le pointeau, le joint plat et les joints toriques. 

Q6 

Lors d’une fuite de gaz dans une chambre fermée ou dorment des individus, ils risquent la 
mort par : 

a. paralysie. 
b. chaleur. 
c. asphyxie. 
d. embolie. 

Q7 

Dans un bec de gaz, le gicleur : 
a. mélange le gaz butane et l’o2.  
b. régule le passage du gaz. 
c. prévient l’incendie. 
d. sert à entretenir le bec. 

 


