
QUIZZ 2 Environnement 

U15 

1 – Peux-tu mettre un emballage de pizza en carton dans la poubelle jaune              ? 

a- Non. 

b- Oui. 

c- Ça dépend. 

2 – Parmi ces trois éléments, lequel dois-tu mettre dans la poubelle jaune                  ? 

a- 1 pot de confiture. 

b- 1 boite de conserve en fer. 

c- 1 pot de yaourt. 

3 – Combien de temps met un bout de verre jeté dans la nature pour se décomposer ? 

a- Il ne se décompose pas. 

b- Entre 400 et 500 ans. 

c- Entre 4 000 et 5 000 ans. 

4 – A quoi correspond la poubelle verte ? 

a- Au verre. 

b- Au plastique. 

c- Autres déchets. 

5 – Combien de temps met un pneu de voiture jeté dans la nature pour se décomposer ? 

a- Il ne se décompose jamais. 

b- 50 ans. 

c- 500 ans. 

6 – Que doit-on faire avec les médicaments trop vieux ? 

a- On les jette dans la poubelle. 

b- On les rapporte à la pharmacie. 

c- On les jette dans les toilettes. 

7 – A qui est dû le changement climatique actuel ? 

a- Au soleil. 

b- Aux animaux. 

c- Aux hommes. 

8 – Quel gaz, dénommé CO2, est une des causes de la pollution et du réchauffement de la planète ?  

a- L’oxygène. 

b- Le dioxyde de carbone. 

c- L’hydrogène. 

 

 



Réponses au QUIZZ 2 Environnement 

1 – Peux-tu mettre un emballage de pizza en carton dans la poubelle jaune            ? 

a- Non. 

b- Oui. 

c- Ça dépend (Si le carton est propre oui, s’il est sale, il faut le jeter dans la poubelle classique). 

2 – Parmi ces trois éléments, lequel dois-tu mettre dans la poubelle jaune              ? 

a- 1 pot de confiture. 

b- 1 boite de conserve en fer. 

c- 1 pot de yaourt. 

3 - Combien de temps met un bout de verre jeté dans la nature pour se décomposer ? 

a- Il ne se décompose pas. 

b- Entre 400 et 500 ans. 

c- Entre 4 000 et 5 000 ans. 

4 – A quoi correspond la poubelle verte ? 

d- Au verre. 

e- Au plastique. 

f- Autres déchets. 

5 - Combien de temps met un pneu de voiture jeté dans la nature pour se décomposer ? 

a- Il ne se décompose jamais (On dit qu’il n’est pas « biodégradable »). 

b- 50 ans. 

c- 500 ans. 

6 – Que doit-on faire avec les médicaments trop vieux ? 

a- On les jette dans la poubelle. 

b- On les rapporte à la pharmacie. 

c- On les jette dans les toilettes. 

7 – A qui est dû le changement climatique actuel ? 

a- Au soleil. 

b- Aux animaux. 

c- Aux hommes (et à leurs activités : transport, industrie, agriculture). 

8 – Quel gaz, dénommé CO2, est une des causes de la pollution et du réchauffement de la planète ?  

d- L’oxygène. 

e- Le dioxyde de carbone 

f- L’hydrogène. 


