
Activité 3: Santé cardiaque Jeopardy!
*Cette activité a été créée en partenariat avec Enactus Memorial.

Votre classe va jouer à Santé Cardiaque Jeopardy! Ça pourrait être joué en petits
groupes ou indépendamment.

Avant de jouer, vous allez apprendre quelques définitions et faits de base sur la santé
cardiaque, puis le jeu Jeopardy testera vos connaissances! Certaines des questions
seront basées sur ce que vous apprenez dans cette activité ou de connaissances
communes !

CardioPathie: Le mot est utilisé pour décrire plusieurs types de maladies cardiaques.
II s'agit essentiellement de toute condition qui affecte la fonction ou la structure du
cœur d'une manière qui l'endommage ou parce qu'il est soumis a trop de stress.1

Faits Cardiaque:
● Les symptômes d'une maladie cardiaque comprennent des douleurs thoraciques, un

essoufflement, des palpitations cardiaques, une perte de conscience et des
étourdissements.2

● Les maladies du cœur sont la deuxième cause de décès en importance au Canada. 3

● L'activité physique quotidienne peut aider à réduire le risque de maladie cardiaque en
abaissant le taux de cholestérol (graisses) et la tension artérielle. 4

● Les crises cardiaques surviennent en cas de blocage de l'approvisionnement en sang
dans votre cœur. Toutes les 20 secondes, quelqu'un dans le monde a une crise5

cardiaque. Les crises cardiaques présentent des symptômes similaires à ceux d'autres6

maladies, ce qui peut les rendre plus difficiles à identifier.
AED signifie défibrillateur externe automatisé, qui peut être utilisé pour aider une personne
souffrant d'un arrêt cardiaque soudain (lorsque le cœur s'arrête soudainement de battre). 7

Hypertension: est un autre mot pour l'hypertension artérielle, lorsque la pression
artérielle est supérieure à la normale. L'hypertension est souvent manquée parce que
vous ne pouvez souvent pas la voir (aucun signe ou symptôme). Cela peut entraîner

7 American Heart Association. (2015). Heart attack and sudden cardiac arrest differences. Retrieved from
https://www.heart.org/en/health-topics/heart-attack/about-heart-attacks/heart-attack-or-sudden-cardiac-arrest-how-are-they-different

6Centers for Disease Control and Prevention (Sep, 2020). Heart Disease Facts. Retrieved from https://www.cdc.gov/heartdisease/facts.htm

5 Heart attack. (2020, June 16). Retrieved March, from https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/heart-attack/symptoms-causes/syc-20373106

4 MedicineNet. (2004). Health benefits of physical activity. Retrieved from https://www.medicinenet.com/script/main/art.asp?articlekey=10074

3Government of Canada. (2017, February 10). Heart Disease in Canada. Retrieved from
https://www.canada.ca/en/public-health/services/publications/diseases-conditions/heart-disease-canada.html

2 NYU Langone Health.(June, 2020). Five Heart Disease Symptoms you should never ignore. Retrieved from
https://nyulangone.org/news/five-heart-disease-symptoms-you-should-never-ignore.

1 Heart and Stroke Foundation. (2020). What is heart disease? Retrieved from https://www.heartandstroke.ca/heart-disease/what-is-heart-disease
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une maladie cardiaque, une crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral.8

Les catégories et les points par question

santé
Cardiaque

Risque et
symptômes.

collations
saines pour le

cœur.

Environnement
sain pour le

cœur.

100 100 100 100

200 200 200 200

300 300 300 300

400 400 400 400

500 500 500 500

8Centers for Disease Control and Prevention (May, 2020). High Blood Pressure Symptoms and Causes. Retrieved from
https://www.cdc.gov/bloodpressure/about.htm
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Santé Cardiaque
Risque et

symptômes.
Collations Saines

pour le cœur
Environnement

sain pour le
cœur.

Quels sont les deux
symptômes d'une

maladie cardiaque?

Douleur thoracique,
étourdissements,

essoufflement, etc.

Ce que vous mangez et
buvez peut-il avoir un

impact sur votre risque
de maladie cardiaque?

(Oui ou non).

Oui

Quels sont les
nutriments?

Parties d'aliments dont
votre corps a besoin.

Y a-t-il un AED dans
votre école? (Bonus si

vous savez où les
trouver).

La plupart des écoles du
Canada atlantique le font,

(enseignent à vérifier).

Quelle est la deuxième
cause de décès en

importance au Canada?

Cardiopathie

Pouvez-vous réduire
votre risque de maladie
cardiaque en abaissant
votre niveau de stress
et d'anxiété? (Vrai ou

Faux).

Vrai

Quels sont les deux
groupes alimentaires

qui doivent constituer la
moitié de votre assiette

?

Fruits et légumes

De combien d'activité
physique les enfants
ont-ils besoin chaque

jour?

Une heure.

Des quantités régulières
de ________ peuvent
aider à prévenir les

maladies cardiaques en
abaissant le taux de

cholestérol (graisses) et
la tension artérielle.

Activité physique.

Nommez deux facteurs
de risque de maladie

cardiaque?

Surpoids, inactivité,
tabagisme, hypertension,

artérielle, antécédents
familiaux..

Qu'est-ce qu'un
exemple d'aliment sain

pour le cœur?

Myrtilles, épinards, noix,
etc. *Plus d'informations

sur internet.

Qu'est-ce qu'un moyen
simple de réduire les
déchets dans votre

cuisine?

Le compostage

Quel est le terme utilisé
pour décrire plusieurs

types de maladies
cardiaques?

Cardiopathie

Pourquoi est-il difficile
de différencier une crise

cardiaque d'autres
maladies?

Symptômes similaires.

Une alimentation riche
en fibres peut réduire
votre risque pour ceci:

Cardiopathie

Quel type d'activité
pouvez-vous faire qui est
bon pour votre coeur et

l'environnement?

Marcher, courir, faire du
vélo, etc.

A quelle fréquence les
crises cardiaques

surviennent-elles?

Toutes les 20 secondes.

Quel est le facteur de
risque qui n'a souvent
aucun signe/symptôme

et qui est appelé le
tueur silencieux?

Hypertension

Qu'est ce qu'un
exemple de protéine
saine pour le cœur?

Poisson, noix, etc.* Plus
d'informations sur

Internet.

Quel est un exemple de
quelque chose que vous

pouvez composter?

Coquilles d'œufs, restes
de fruits, marc de café,

etc.
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