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Quiz

1/ 	Trier et recycler, cela permet…
A:

De fabriquer des produits plus rapidement.

B:

D’économiser les ressources de la Nature.

C:

De produire de l’énergie renouvelable.

2/	
Parmi cette liste, quelles sont les
énergies renouvelables ?
A:

Le pétrole et le charbon.

B:

Le gaz et l’électricité.

C:

L’eau et le soleil.

8/	
Depuis quand
savons-nous que les
ressources de la Nature
sont épuisables ?
A:

Depuis la Préhistoire.

B:

Depuis la révolution industrielle.

C:

Seulement depuis la 2ème partie du 20ème siècle.

3/ 	Les matériaux servent à…

9/	
En plus de RÉDUIRE et RECYCLER,
quel est le 3ème verbe de la règle des 3 R
pour limiter la consommation des
ressources naturelles ?

A:

F abriquer des produits ou construire
des bâtiments.

A:

Réemployer.

B:

Répéter.

B:

Réduire l’utilisation des ressources naturelles.

C:

Reproduire.

C:

Produire de l’énergie.

4/	
Pour fabriquer du verre, à quelle
température faut-il faire chauffer un
mélange de sable et de calcaire ?
A:

Entre 100 et 150 degrés.

B:

À 1 000 degrés environ.

C:

À 1 500 degrés.

10/	
Dans son 60ème numéro, le magazine
Eco Junior fête cette année son 20ème
anniversaire. Cela veut dire que chaque
année depuis 20 ans, il y a eu…
A:

2 numéros du magazine.

B:

3 numéros du magazine.

C:

8 numéros du magazine.

5/	
À quelle période a eu lieu la révolution
industrielle ?
A:

 u Moyen-Âge, lorsqu’on a commencé
A
à construire des châteaux-forts.

B:

 u 18ème siècle, juste après la Révolution
A
française.

C:

 u cours du 19ème siècle, lorsqu’on a commencé
A
à fabriquer de plus en plus de machines.

6/ 	En plus de l’air, de l’eau et de la terre,
quel est le 4ème élément naturel principal ?
A:

Le bois.

B:

Le feu.

C:

L’Homme.

7/


Avec
lequel de ces minerais fabrique-t-on
de l’aluminium, le matériau qui sert à faire
des canettes de soda par exemple ?

A:

La bauxite.

B:

Le calcaire.

C:

La silice.

Vérifie tes réponses sur
la page suivante.

ré po ns es du gr an d qu iz
Eco Ju ni or N° 60
1/ 	Trier et recycler, cela permet…
A:
B:
C:

2/	
Parmi cette liste, quelles sont les
énergies renouvelables ?
A:
B:
C:

L e pétrole et le charbon.
Le gaz et l’électricité.
L’eau et le soleil.

3/ 	Les matériaux servent à…
A:
B:
C:


Fabriquer
des produits ou construire
des bâtiments.
Réduire l’utilisation des ressources
naturelles.
Produire de l’énergie.

4/	
Pour fabriquer du verre, à quelle
température faut-il faire chauffer un
mélange de sable et de calcaire ?   
A:
B:
C:

E ntre 100 et 150 degrés.
À 1 000 degrés environ.
À 1 500 degrés.

5/	
À quelle période a eu lieu
la révolution industrielle ?
A:
B:
C:

 Moyen-Âge, lorsqu’on a commencé
Au
à construire des châteaux-forts.
Au 18ème siècle, juste après la Révolution
française.
Au cours du 19ème siècle, lorsqu’on a
commencé à fabriquer de plus en plus
de machines.

6/ 	En plus de l’air, de l’eau et de la terre,
quel est le 4ème élément naturel
principal ?
A:
B:
C:

7/

 e fabriquer des produits plus rapidement.
D
D’économiser les ressources de la Nature.
De produire de l’énergie renouvelable.

Le bois.
Le feu.
L’Homme.

A:
B:
C:


Avec
lequel de ces minerais
fabrique-t-on de l’aluminium,
le matériau qui sert à faire des
canettes de soda par exemple ?
L a bauxite.
Le calcaire.
La silice.

8/	
Depuis quand savons-nous que
les ressources de la Nature
sont épuisables ?
A:
B:
C:

 epuis la Préhistoire.
D
Depuis la révolution industrielle.
Seulement depuis la 2ème partie
du 20ème siècle.

9/	
En plus de RÉDUIRE et RECYCLER,
quel est le 3ème verbe de la règle
des 3 R pour limiter la consommation
des ressources naturelles ?
A:
B:
C:

Réemployer.
Répéter.
Reproduire.

10/	
Dans son 60ème numéro, le magazine
Eco Junior fête cette année son
20ème anniversaire. Cela veut dire
que chaque année depuis 20 ans,
il y a eu…
A:
B:
C:

 numéros du magazine.
2
3 numéros du magazine.
8 numéros du magazine.

