
L ’écolo-Quiz
Plusieurs réponses possibles

1)   Que ne doit-on pas oublier de faire lorsque l’on se brosse les dents ? 
 

 a.   Mettre du dentifrice         b.   Se mettre du parfum  c.   Éteindre l’eau

2)   Combien peut-on prendre de douches avec l’eau du bain ? 
  

 a.   30 douches          b.   5 douches    c.   1 douche

3)   Pourquoi fait-on le tri ?    
 

 a.   Pour le recyclage         b.   Pour ranger sa maison  c.   Pour l’environnement
           
4)   Que doit-on faire en sortant d’une pièce ?    
 

 a.   Fermer la porte          b.   Éteindre la lumière  c.   Ouvrir les fenêtres

5)   Combien de temps met une bouteille de verre jetée dans la nature pour se décomposer ?

 a.   Elle ne décompose jamais       b.   Entre 4 000 et 5 000 ans  c.   Entre 400 et 500 ans 

6)   Combien de temps met un sac en plastique jeté dans la nature pour se décomposer ?
 

 a.   45 ans    b.   450 ans    c.   Il ne se décompose jamais

	 7)			Que	signifie	ce	symbole	?
 

 a.   Le produit est recyclable  b.   Ce produit est recyclé  c.   Le produit est bio 

8)			Une	immense	nappe	de	déchets	flotte	dans	l’Océan	Pacifique...	Quelle	taille	a-t-elle	?	
 

 a.   La taille d’un stade de foot  b.   La taille de la France  c.   La taille d’une piscine   
                 olympique

9)			Tu	as	envie	d’un	fruit.	Tu	demandes	à	tes	parents	d’acheter...
 

 a.   Des pommes, au marché, à un maraîcher des environs   c.   Des bananes « bio » 
 b.   Des kiwis d’Australie, au supermarché du coin          en provenance d’Équateur

10)   Dans le monde, quelle quantité d’aliments est jetée ?
 

 a.   5 %     b.   10 %    c.   30 %

11)			Faire	pousser	des	tomates	en	hiver	dégage	plus	de	gaz	polluants	qu’une	tomate	en	été.	 
       Combien de fois plus ? 
 

 a.   2 fois plus    b.   5 fois plus    c.   10 fois plus

 12)   Connais-tu le numéro des oeufs ?  Associe au bon chiffre.
 

  a.   Oeuf sol  b.   Oeuf plein air  c.   Oeuf bio  d. Oeuf batterie
         
          1            0             3            2



L ’écolo-Quiz
RÉPONSES

1)   c.   Éteindre l’eau

2)  a.   30 douches       
 
3)    a.   Pour le recyclage        + c.   Pour l’environnement
           
4)    b.   Éteindre la lumière 

5)    b.   Entre 4 000 et 5 000 ans   

6)    b.   450 ans

 450  ans pour un sac plastique, 200 ans pour une canette de soda en aluminium et au moins 5 ans  
 pour un chewing-gum ! Tu comprends pourquoi il ne faut rien jeter dans la nature !

7)    a.   Le produit est recyclable  

	 Ce	symbole	avec	trois	flèches	(aussi	appelé	«	Ruban	de	Möbius	»)		signifie	que	l’emballage	est	
 techniquement recyclable.

8)    b.   La taille de la France  

 Une vaste étendue d’ordures composées de capsules, de sacs et de bouteilles en plastique, de bouchons...   
	 s’étend	sur	près	de	700	000	kilomètres	carrés	(km2),	soit	la	superficie	de	la	France	!	 

9)    a.   Des pommes, au marché, à un maraîcher des environs  

10)    c.   30 %

11)    c.   10 fois plus

12)   Connais-tu le numéro des oeufs ?  Associe au bon chiffre.
 

 a.   Oeuf sol  b.   Oeuf plein air  c.   Oeuf bio  d. Oeuf batterie
         

  

  b     1     c      0     a      3    d        2

	 							0	:	Oeufs	de	poule	élevées	en	plein	air	(au	moins	2,5	m2	de	terrain	extérieur	par	poule) 
             et nourries avec une alimentation biologique

	 							1	:	Oeufs	de	poules	élevées	en	plein	air	(au	moins	2,5	m2	de	terrain	extérieur	par	poule)
  
	 							2	:	Oeufs	de	poules	élevées	au	sol	(élevage	intensif	en	intérieur	mais	sans	cage	-	max	9	poules/m2)

	 							3	:	Oeufs	de	poules	élevées	en	cage	ou	en	batterie	(18	poules/m2)


