
Le jeu des Le jeu des 55 différences différences le grandle grand QuizQuiz
1/  À quelle époque les Grecs ont-ils  

inventé un des premiers systèmes de 
ramassage des déchets ?

A :   Durant la Préhistoire.
B :   Dans l’Antiquité.
C :   Pendant la Renaissance. 

2/  Les déchets sauvages sont…
A :   Des détritus que l’on trouve principalement 

dans la Savane africaine.
B :   Les restes de déchets ménagers qu’on ne  

sait pas recycler.
C :   Toutes sortes de déchets abandonnés  

en dehors des endroits de ramassage  
ou de tri prévus à cet effet.  

3/  Le bousier est…
A :   Un insecte qui fait son nid dans des  

excréments qu’il a l’habitude de rouler  
en boule.

B :   Un oiseau qui fait son nid dans la boue.
C :   Le nom que l’on donne aux déchets  

sauvages qui traînent dans la boue.  

4/  On se sert d’un compost pour… 
A :   Attirer les vers de terre hors de la maison.
B :   Jeter les tickets de métro usagés.
C :   Faire de l’engrais pour les fleurs et les plantes. 

5/  Quand est-ce que la poubelle 
a été inventée ?

A :   Au Moyen-Âge, par des moines.
B :   Au 18ème siècle, pendant la Révolution française.
C :   Au 19ème siècle, par le Préfet de Paris,  

qui s’appelait Monsieur Poubelle. 

6/  Le respect de la biodiversité est un  
sujet qui concerne principalement les 
personnes qui vivent…

A :   À la campagne.
B :   En ville.
C :   Partout, à la ville comme à la campagne.

7/   Un ripeur est…
A :   Un chanteur qui récite des textes  

sur de la musique.
B :   Une personne qui est chargée de collecter 

les déchets ménagers avec son camion.
C :   Un boucher-charcutier.

8/  Pour les entreprises, 
en quoi consiste  
l’éco-conception ?

A :   Fabriquer des  
emballages plus  
écologiques.

B :   Fabriquer des emballages qui coûtent  
moins cher.

C :   Faire des boîtes de rangement plus colorées.

9/  Quel est l’élément qu’il n’est pas conseillé 
de mettre dans un compost ?

A :   Des coquilles d’œuf écrasées.
B :   Des chewing-gums.
C :  Des épluchures de fruits et de légumes.

10/  Il est conseillé de ne pas jeter ses 
trognons et ses épluchures de fruits dans 
la nature, car…

A :   Ils peuvent dérégler l’écosystème, en 
perturbant la chaîne alimentaire des 
animaux sauvages.

B :   On peut glisser dessus.
C :   Ils peuvent contenir des pesticides.

Vérifie tes réponses sur 
la page suivante.
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