
APHRSO 
Association des Personnes Handicapées 

de la Rive-Sud Ouest 
 

100 Ste-Marie 
La Prairie, Qc 

J5R 1E8 
Tél: (450) 659-6519 
Fax: (450) 659-6510 

Nous sommes là pour aider les 
 personnes handicapées; 

 
Les aider à s’intégrer dans la société, 

les aider à faire leur place. 

Réponses du questionnaire 
 
 
 
 
 
 

1. Faux  (être handicapé, ce n’est pas une maladie qui s’attrape) 

2. Vrai   (parfois elle en a plus, mais elle a tout de même nos besoins de base) 

3. Vrai   (un bébé peut naître avec une malformation) 

4. Faux  (peut-être un peu physiquement mais il s’agit tout de même d’un humain) 

5. Vrai   (déficience intellectuelle est le bon terme à employer) 

6. Vrai   (on peut aussi employer le terme sourd ou malentendant) 

7. Vrai   (cela peut donc nous arriver à tous, malheureusement) 

8. Faux  (toute personne comprend lorsqu’on se moque d’elle) 

9. Vrai   (sans sa canne, la personne pourrait difficilement éviter les obstacles) 

10. Vrai   (il existe des sports adaptés pour les personnes en fauteuil) 

11. Vrai   (tout comme vous) 

12. Vrai   (malgré son handicap, la personne peut développer des talents) 

13. Vrai   (en la traiter comme une personne à part entière, comme nous) 

14. Vrai   (elles ont le droit mais souvent les endroits ne sont pas adaptés) 

15. Vrai     (tous les gens veulent être traités de même façon...avec respect) 

 



 

Questionnaire  
                                    
                                    
                                    

          
Vrai ou Faux 

 
                                    
                                    
                                     

 
 
 

 

1 
 

Être 
handicapé, 

c’est contagieux. 
 
 

Vrai    ou   Faux 
 

2 
 

La personne handicapée 
a les mêmes besoins 

que nous. 
 
 

Vrai    ou   Faux 

3 
 

Certaines personnes 
viennent au monde avec 

un handicap. 
 
 

Vrai    ou   Faux 

4 
 

La personne handicapée 
est différente  

de nous. 
 
 

Vrai    ou   Faux 

5 
 

Avoir une déficience 
intellectuelle, c’est être 

limité dans ses capacités 
d’apprentissage. 

 
Vrai    ou   Faux 

 
6 
 

Une personne qui a une 
déficience auditive a 

 de la difficulté à 
entendre. 

 
Vrai    ou   Faux 

7 
 

On peut devenir 
handicapé  

à la suite d’un  
accident. 

 
Vrai    ou   Faux 

8 
On peut rire d’une 
personne qui a une 

déficience intellectuelle 
parce qu’elle ne 

comprend pas ce qu’on 
dit. 

Vrai    ou   Faux 

9 
 

Les non-voyants utilisent 
une canne blanche pour 
s’orienter lors de leurs 

déplacements. 
 

Vrai    ou   Faux 

10 
 

Une personne en  
fauteuil roulant  
peut faire du 

sport. 
 

Vrai    ou   Faux 
 

11 
 

Les enfants qui ont une 
déficience intellectuelle  

aiment avoir  
des amis. 

 
 

Vrai    ou   Faux 
 

12 
 

Une personne 
handicapée, c’est 

quelqu’un qui comme 
nous, a des capacités et 

des limites. 
 

Vrai    ou   Faux 

13 
 

On peut aider une 
personne handicapée à 

s’intégrer socialement en 
ayant une bonne attitude 

à son égard. 
 

Vrai    ou   Faux 

14 
 

Les personnes 
handicapées ont le droit 
de fréquenter les mêmes 

endroits que  
nous. 

 
Vrai    ou   Faux 

15 
 

Être traiter avec respect, 
c’est ce que tous les 

gens souhaitent, 
handicapés ou non. 

 
 

Vrai    ou   Faux 
 

Questionnaire 
 

Vrai ou Faux 

Conserve ce questionnaire et amuse-toi à tester les 
connaissances de tes amis. 


