
NOM : __________________ 
 

LE TATOUAGE
 
Répond à ce questionnaire à l’aide du site « Adosanté», la partie Art Corporel, section 
Tatouage.  
 

A. Jeu d’assemblage 
 
1. Est une forme permanente de décoration 
de la peau 

a. Tatau 

2. l’origine du mot tatouage b. Stérilisation 
3. Appelées transferts ou décalcomanies  c. Tatouage 
4. Prévient les risques d’infections lors du 
tatouage 

d. peintures corporelles, Henné, Images 
adhésives 

5. Entailler la peau pour y introduire des 
substances irritantes 

e. Scratcher 

6. Méthode utilisée pour enlever un tatou f. Scarification 
7. Personnes qui pratique le tatouage et qui 
n’ont pas été spécifiquement formées 

g.  Savon Chirurgical 

8. Instrument à tatouage électrique qui fait 
vibrer des aiguilles creusés remplies e 
pigments de couleurs.  

h. Sablage 

9. Utilisé pour nettoyer la peau de la 
personne tatouée. 

i. Buse 

 
 
B. Vrai ou Faux 
 
1. Le tatouage consiste à introduire des pigments de couleurs sous la peau. _______ 
2. La pratique du tatouage est règlementée par un code professionnel.____________ 
3. Les blessures de la scarification sont permanentes et seul un chirurgien esthétique 

peut enlever la blessure infligée. ______________ 
4. Le tatouage, ce n’est pas une question de satisfaction personnelle, mais une 

question d’argent. _____________ 
5. Il est possible de faire enlever son tatouage. ____________ 
6. Il est recommandé de boire de l’alcool lors du tatouage afin que l’encre entre 

mieux dans ta peau. ______________ 
7. De manière générale durant la guérison du tatou, il faut nettoyer la partie tatouée 

seulement 2 jours après. _______________ 
8. Une crème hydratante va aider à la guérison du tatou et empêche la croûte de 

durcir. ___________________ 
 
 
 
 



 
 

C. Compléter 
 
1. Un bon professionnel du tatouage doit te donner des instructions 

________________, claires et concises. 
  
2. Différents peuples utilisent le tatouage pour indiquer le _________ et 

l’______________  ________, en signe de deuil pour honorer les ___________. 
 

 
3. Le tatoueur doit discuter avec toi des risques et complications associés au 

tatouage : l’________________, la __________________ et les 
________________. 

 
4. L’implication à considérer avant de décider de te faire tatouer : 

a) La c_________________ 
b) Les V__________________ de p________ c__________ 
 

5.  La couleur du tatouage sera fraîche et ____________ au début, et après quelques 
______________ ou quelques _________________, elle deviendra plus 
________________  et prononcée.  

 
 
D. Choix multiples 
 
1. Pour faire un tatouage, on perfore la peau avec : 

a) couteau 
b) seringue 
c) aiguille électrique 
d) aiguille à coudre 
 

2. «Tatau» signifie : 
a) le son des instruments utilisés pour tatouer les clients 
b) le son que les clients font lors du tatouage 
c) le son de la peau qui se fait percer.  
 

3. Méthode fiable pour stériliser les instruments du tatoueur : 
a) eau de Javel 
b) produits chimiques de piscine 
c) eau bouillante 
d) autoclave et chimiclave 
 

 
 
 



4. Option de tatouage à déconseiller : 
a) le nom de ton chum ou blonde 
b) une image que tu aimes 
c) un signe qui te représente 
d) un signe chinois 

 
5. Méthode la plus efficace pour faire enlever un tatou. 

a) excision 
b) sablage 
c) laser 
d) le brûler 

 
6. Les aiguilles du tatoueur percent la peau à une profondeur de : 

a) 1 à 2 centimètres 
b) 1 ou 2 millimètres 
c) 5 à 10 millimètres 
d) 5 à 10 centimètres 

 
 

E. Questions Ouvertes 
 

1. Le motif tatoué suit l’évolution de ton corps… pour le meilleur et pour le pire. 
Que veut dire cette expression? 

 
 
 
 
 
 
2. Quelles sont les trois questions importantes à te poser lorsque tu as une idée de 

tatou et que tu veux passer à l’acte? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fait par : Liette Landry (PRP) et Annie Thériault (ESN) 


