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1. Selon l’INCA, quelles sont les deux activités 
récréatives qui causent le plus de blessures 
aux yeux? 
a) Le hockey et les sports de raquette. 

b) Le ski de fond et le golf. 

c) Le vélo et la moto. 

d) Le hockey et la moto. 

 

2. Quelles sont les couleurs de lentilles 
facilitant la perception des dénivellations 
pour les lunettes de skis? 
a) Les lentilles grises, noires ou bleutées. 

b) Les jaunes, bleues, roses. 

c) Les ambres, vermillon, brunes. 

d) La couleur a peu d’importance, les 

fabricants font des lentilles spécialement 

pour cela. 

 

3. Pour faciliter l’adaptation aux lentilles de 
prescriptions à fortes cambrures, il est 
recommandé de mentionner au client les 
éléments suivants : 
a) Expliquer et souligner toutes les avancées 

technologiques qui permettent une qualité 

de lentille et de vision idéale. 

b) Expliquer qu’il va s’habituer, comme avec 

toutes nouvelles lunettes. 

c) Expliquer que les avantages techniques de 

ces lunettes se font au détriment de 

l’optimisation visuelle et qu’en ce sens, elles 

pourraient être moins performantes du 

point de vue visuel que leurs lunettes 

régulières. 

d) Rien de spécial, ils devront s’adapter à leurs 

nouvelles lunettes comme dans le cas de 

toutes nouvelles lunettes. 

 

4. La variante la plus fréquente à tenir 
compte selon l’activité désirée est : 
a) La distance inter pupillaire. 

b) Le galbe de la monture. 

c) La cambrure de la lentille. 

d) Le centre pupillaire vertical. 

 

 

 

 

5. Les lentilles progressives dans les lunettes 
de sport devraient être ajustées : 
a) Centre pupille. 

b) Plus bas que centre pupille. 

c) Plus haut que centre pupille. 

d) Exactement comme les lunettes régulières. 

 

6. Quand votre client ne s’adapte pas aux 
fortes cambrures, quelles sont les solutions 
possibles? 
a) Des lentilles cornéennes et des lunettes de 

sport plano. 

b) Certains modèles de lunettes de sécurité 

avec une lentille traditionnelle. 

c) Un adaptateur derrière des lunettes de 

sport plano. 

d) Toutes ces réponses. 

 

7. On peut améliorer l’étanchéité des lunettes 
de natation en : 
a) En les choisissant les plus petites possible. 

b) En les choisissant les plus grandes possible. 

c) En modifiant le pont. 

d) En serrant l’élastique le plus possible. 

 

8. Quel(s) matériau(x) de montures est (sont) 
déconseillé(s) pour les lunettes de sport 
d’hiver?  
a) Les polyamides. 

b) Les métaux. 

c) Les thermoplastiques. 

d) B et C. 

 

9. Quels sont les critères à privilégier dans le 
choix de montures pour les sports de 
raquette? 
a) Large champ visuel et aération. 

b) Respect de la forme du visage. 

c) L’option bande élastique ou branche 

interchangeable. 

d) Solidité et durabilité. 
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10. La lentille photochromique devrait être 
offerte pour lequel de ces sports? 
a) Kayak. 

b) Tennis. 

c) Badminton. 

d) Escalade. 

 

11. Pour lequel de ces sports devons-nous 
offrir les traitements suivants:  teinte 4, 
UVB500 et infrarouge? 
a) Ski de fond. 

b) Raquettes. 

c) Vélo. 

d) Alpinisme.  

 

12. Lequel de ces traitements permet au 
golfeur de bien suivre sa balle en altitude 
après l’avoir frappée? 
a) La polarisation. 

b) Les couleurs contrastantes. 

c) L’effet miroir. 

d) Le filtre bleu. 

 

13. Quelle solution permet au motocycliste de 
voir les dangers devant le véhicule qui le 
précède? 
a) Teinte 4. 

b) L’antireflet. 

c) Polarisation. 

d) Aucune de ces réponses. 

14. Outre leur activité favorite, les gens aiment 
utiliser leurs lunettes pour pratiquer 
d’autres sports, c’est pourquoi dans la 
plupart des cas:  
a) Il faut éviter de trop spécialiser les lunettes 

de sport. 

b) N’importe quel produit fera l’affaire. 

c) Les mesures ne sont pas si importantes. 

d) Il faut leur vendre plusieurs lunettes 

différentes. 

 

15. Lequel de ces désagréments n’est pas 
corrigé par le casque intégral du 
motocycliste? 
a) L’éblouissement. 

b) Les insectes. 

c) Le vent. 

a) La poussière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


