QUIZZ 1 Environnement
U15
1 – 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.
2 – Dans quelle poubelle jette-t-on les piles ?
a- Dans la poubelle verte
b- Dans la poubelle bleue
c- Dans aucune des deux.

.
.

3 – Tu dois acheter un kilo de pâtes, il vaut mieux acheter :
a- 2 paquets de 500g.
b- 1 paquet de 1 kg.
c- 7 paquets de 250g.
4 – Qui a inventé la poubelle au 19ième siècle ?
a- Eugène Poubelle.
b- Maximilien Déchets.
c- Henri Ordures.
5 – Comment se débarrassait-on des déchets avant l’invention de la poubelle ?
a- On jetait tout par terre dans la rue.
b- On brûlait tout.
c- On enterrait tout dans le jardin.
6 – Comment appelle-t-on les gros déchets comme les vieux frigos, les meubles cassés, les machines à
laver, … ?
a- Les embarrassants.
b- Les encombrants.
c- Les gênants.
7 – Combien de temps met un chewing-gum jeté dans la nature pour se décomposer ?
a- 5 ans.
b- 500 ans.
c- Il ne se décompose jamais.
8 – Combien de déchets un Français produit-il chaque jour ?
a- 100 g.
b- 1 kg.
c- 10 kg.

Réponses au QUIZZ 1 Environnement
1 – 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.
2 – Dans quelle poubelle jette-t-on les piles ?
a- Dans la poubelle verte
.
b- Dans la poubelle bleue
.
c- Dans aucune des deux (Les piles, batteries et ampoules doivent être jetées dans des containers
spéciaux).
3 - Tu dois acheter un kilo de pâtes, il vaut mieux acheter :
a- 2 paquets de 500g.
b- 1 paquet de 1 kg (On utilise ainsi un seul emballage).
c- 7 paquets de 250g.
4 - Qui a inventé la poubelle au 19ième siècle ?
a-

Eugène Poubelle (Le préfet Eugène Poubelle a obligé les propriétaires d’immeubles à mettre à disposition des
locataires des récipients communs munis d’un couvercle pour contenir les déchets ménagers).

b- Maximilien Déchets.
c- Henri Ordures.
5 - Comment se débarrassait-on des déchets avant l’invention de la poubelle ?
a- On jetait tout par terre dans la rue (Avant 1883, les détritus étaient laissés dans la rue. Ce sont les
chiffonniers qui récupéraient les déchets et les recyclaient comme ils pouvaient).

b- On brûlait tout.
c- On enterrait tout dans le jardin.
6 – Comment appelle-t-on les gros déchets comme les vieux frigos, les meubles cassés, les machines à
laver, … ?
a- Les embarrassants.
b- Les encombrants (Ce sont des déchets ménagers de dimension ou de poids trop important pour partir à la poubelle
classique, des agents viennent les collecter).

c- Les gênants.
7 – Combien de temps met un chewing-gum jeté dans la nature pour se décomposer ?
a- 5 ans.
b- 500 ans.
c- Il ne se décompose jamais.
8 – Combien de déchets un Français produit-il chaque jour ?
a- 100 g.
b- 1 kg (soit près de 350 kg par an).
c- 10 kg.

