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Quelle était la spécialité de Römer 

à la fin du 19ème siècle ? 1

A. Les casques militaires

B. Les chaussures pour enfants

C. Les roues de vélo



Avec quel constructeur automobile Britax

a inventé le système ISOFIX en 1997 ? 

A. Peugeot

B. BMW

C. Volkswagen
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Une installation ISOFIX universelle 

se fait avec : 

A. Les ancrages Isofix

B. Les ancrages Isofix et la jambe 

de force

C. Les ancrages Isofix et la sangle 

Top Tether
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Sur les sièges-auto du groupe 2/3, 

le XP-PAD permet de réduire jusqu’à 30% 

les forces exercées sur la nuque de 

l’enfant en cas de choc : 

A. Frontal

B. Latéral

C. Arrière
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Le SecureGuard permet d’ajouter un point 

de retenue supplémentaire lorsque 

l’enfant est attaché avec la ceinture de 

sécurité. S’agit-il d’un : 

A. 3ème point de retenue

B. 4ème point de retenue

C. 5ème point de retenue
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Quelles normes sont en vigueur 

aujourd’hui ? 

A. ECE R44/04

B. R-129

C. I-Size
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Quels types de chocs sont simulés lors 

des crash-tests réalisés par l’ADAC 

pour la note « Sécurité » ? 

A. Choc latéral et arrière

B. Choc frontal et latéral

C. Tonneaux
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Le TCS est une association de 

consommateurs ? 

A. Allemande

B. Suisse

C. Belge
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Dans quel pays est réalisé le Plus Test ? 

A. En Norvège

B. En Finlande

C. En Suède
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Combien de temps peut-on laisser 

un bébé dans son siège coque ? 

A. 1 heure maximum

B. 2 heures maximum

C. Tant qu’il dort il vaut mieux 

ne pas le réveiller
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Quand doit-on passer son enfant 

du groupe 1 au groupe 2/3 ? 

A. Quand il fait plus de 18kg

B. Quand le harnais ne peut plus 

fermer

C. Quand ses yeux arrivent au 

niveau du haut du bord 

supérieur de la coque
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Peut-on laisser le manteau 

ou la combinaison pilote de bébé 

dans son siège-auto ?

A. Oui, l’épaisseur peut le 

protéger encore plus en cas 

de choc

B. Ça n’a pas d’importance

C. Surtout pas, l’enfant n’est pas 

maintenu correctement
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Quel est le pourcentage de parents 

français reconnaissant avoir effectué avec 

leur enfant un trajet en voiture de plus de 

30 minutes sans siège-auto adapté ? 

A. 7%

B. 12%

C. 20% 
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Quel couple royal a été vu 

avec leur nouveau-né installé dans un 

siège-auto Britax ?

A. William et Kate 

B. Felipe et Letizia 

C. Frederik et Mary 
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LES RÉPONSES



Quelle était la spécialité de Römer 

à la fin du 19ème siècle ? 

A. Les casques militaires
B. Les chaussures pour enfants

C. Les roues de vélo 

1



Avec quel constructeur automobile Britax

a inventé le système ISOFIX en 1997 ? 

A. Peugeot

B. BMW

C. Volkswagen

2

https://www.youtube.com/watch?v=QckczgE563E&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=QckczgE563E&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=QckczgE563E&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=QckczgE563E&feature=youtu.be


Une installation ISOFIX universelle se fait 

avec : 

A. Les ancrages Isofix

B. Les ancrages Isofix et la jambe 

de force

C. Les ancrages Isofix et 

la sangle Top Tether
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Sur les sièges-auto du groupe 2/3, 

le XP-PAD permet de réduire jusqu’à 30% 

les forces exercées sur la nuque de 

l’enfant en cas de choc : 

A. Frontal
B. Latéral

C. Arrière

4



Le SecureGuard permet d’ajouter un point 

de retenue supplémentaire lorsque 

l’enfant est attaché avec la ceinture de 

sécurité. S’agit-il d’un : 

A. 3ème point de retenue

B. 4ème point de retenue
C. 5ème point de retenue

5

https://www.youtube.com/watch?v=Tvxu5e4XnkE
https://www.youtube.com/watch?v=Tvxu5e4XnkE
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https://www.youtube.com/watch?v=Tvxu5e4XnkE


Quelles normes sont en vigueur 

aujourd’hui ? 6

A. ECE R44/04

B. R-129

C. I-Size



Quels types de chocs sont simulés lors 

des crash-tests réalisés par l’ADAC 

pour la note « Sécurité » ? 

A. Choc latéral et arrière

B. Choc frontal et latéral
C. Tonneaux
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https://www.youtube.com/watch?v=vM81lxnaFBE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=vM81lxnaFBE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=vM81lxnaFBE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=vM81lxnaFBE&feature=youtu.be


Le TCS est une association de 

consommateurs ? 

A. Allemande

B. Suisse
C. Belge
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Dans quel pays est réalisé le Plus Test ? 

A. En Norvège

B. En Finlande

C. En Suède

9



Combien de temps peut-on laisser 

un bébé dans son siège coque ? 

A. 1 heure maximum

B. 2 heures maximum
C. Tant qu’il dort il vaut mieux ne 

pas le réveiller

10



Quand doit-on passer son enfant 

du groupe 1 au groupe 2/3 ? 

A. Quand il fait plus de 18kg

B. Quand le harnais ne peut plus 

fermer

C. Quand ses yeux arrivent 

au niveau du haut du 

bord supérieur de la 

coque
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Peut-on laisser le manteau 

ou la combinaison pilote de bébé 

dans son siège-auto ?

A. Oui, l’épaisseur peut le 

protéger encore plus en cas 

de choc

B. Ça n’a pas d’importance

C. Surtout pas, l’enfant 

n’est pas maintenu 

correctement
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https://www.youtube.com/watch?v=GNAuwl5zWIo&feature=youtu.be
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Quel est le pourcentage de parents 

français reconnaissant avoir effectué avec 

leur enfant un trajet en voiture de plus de 

30 minutes sans siège-auto adapté ? 

A. 7%

B. 12%

C. 20% 
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Quel couple royal a été vu 

avec leur nouveau-né installé dans un 

siège-auto Britax ?

A. William et Kate 
B. Felipe et Letizia 

C. Frederik et Mary 
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