
 

NOM : Prénom : 
AT – MP - 

Evaluation - 1 
 

 

 
Indiquer pour le fait décrit ci-après, le type d'accident dont il s'agit (accident du travail proprement dit, 
accident du trajet, ou accident de droit commun)  

 

Accident de trajet 

accident de droit commun (accident de circulation) 

accident du travail proprement dit 
 
 



 

NOM : Prénom : 
AT – MP - 

Evaluation - 2 
 

Indiquer pour le fait décrit ci-après, le type d'accident dont il s'agit (accident du travail proprement dit, 
accident du trajet, ou accident de droit commun)  

 

Accident de trajet 

accident de droit commun (accident de circulation) 

accident du travail proprement dit 

Indiquer pour le fait décrit ci-après, le type d'accident dont il s'agit (accident du travail proprement dit, 
accident du trajet, ou accident de droit commun)  

 

Accident de trajet 

accident de droit commun (accident de circulation) 

accident du travail proprement dit 

Indiquer pour le fait décrit ci-après, le type d'accident dont il s'agit (accident du travail proprement dit, 
accident du trajet, ou accident de droit commun)  

 

Accident de trajet 

accident de droit commun (accident de circulation) 

accident du travail proprement dit 

 



 

NOM : Prénom : 
AT – MP - 

Evaluation - 3 
 

 

cette maladie est reconnue comme une maladie professionnelle car le métier de secrétariat est listé 
parmi les travaux susceptibles de provoquer une cataracte. 

cette maladie n'est pas reconnue comme une maladie professionnelle car le métier de secrétariat 
n'est pas listé parmi les travaux susceptibles de provoquer une cataracte. 

cette maladie est reconnue comme une maladie professionnelle car le délai de la prise en charge 
n'est pas dépassé 

Cette maladie n'est pas reconnue comme une maladie professionnelle car le délai de prise en charge 
est dépassé 

 

cette maladie est reconnue comme une maladie professionnelle car le métier de souffleur de verre 
est listé parmi les travaux susceptibles de provoquer une cataracte. 

cette maladie n'est pas reconnue comme une maladie professionnelle car le métier de souffleur de 
verre n'est pas listé parmi les travaux susceptibles de provoquer une cataracte. 

cette maladie est reconnue comme une maladie professionnelle car le délai de la prise en charge 
n'est pas dépassé d'un an 

Cette maladie n'est pas reconnue comme une maladie professionnelle car le délai de prise en charge 
est dépassé d'un an 
 

 

cette maladie est reconnue comme une maladie professionnelle car le métier de soudeur est listé 
parmi les travaux susceptibles de provoquer une cataracte. 

cette maladie n'est pas reconnue comme une maladie professionnelle car le métier de soudeur n'est 
pas listé parmi les travaux susceptibles de provoquer une cataracte. 

cette maladie est reconnue comme une maladie professionnelle car le délai de la prise en charge 
n'est pas dépassé d'un an 

Cette maladie n'est pas reconnue comme une maladie professionnelle car le délai de prise en charge 
est dépassé d'un an 
 

 


