
  le grand  le grand QuizQuiz
1/   Les laisses de mer, ce sont…
A :    Des bacs de tri que l’on trouve sur les plages.  

B :   Des rubans composés d’algues, de plantes,  
de coquillages et de débris naturels qui restent  
sur le haut des plages à marée basse.

C :   Des filets que l’on met sur les plages pour retenir 
les déchets abandonnés. 

2/  Où risquent de finir la plupart du  
temps les déchets abandonnés en ville  
ou dans la nature ?

A :   Dans les mers ou les océans.

B :   Dans des piscines.

C :   Dans des usines de recyclage.

3/   Que trouve-t-on fréquemment dans  
les laisses de mer ?

A :   Des œufs de mouettes.

B :   Des chiens perdus.

C :   Des déchets qui ne devraient pas s’y trouver.

4/  Comment peut-on faire du bois flotté ?   
A :   En laissant un morceau de bois tremper  

longtemps dans de l’eau de mer.

B :   En prenant des morceaux de bois de  
la coque d’un navire.

C :   En mettant des branches d’arbre dans  
des laisses de mer. 

5/  Le programme « Plages Vivantes »,  
développé par le Muséum national  
d’Histoire naturelle, propose…

A :   Des animations sportives sur certaines  
plages pendant l’été.

B :   Du matériel de nettoyage pour les plages.

C :   D’observer l’évolution des laisses de mer et  
des plantes marines sur les plages. 

6/   Où arrive-t-il de trouver des déchets 
abandonnés ?  

A :   Seulement dans certaines villes ou villages  
de bord de mer.

B :  Hélas, un peu partout !

C :   Dans les bacs de tri.

7/   L’association  
« Gestes Propres »  
a pour mission de…

A :   Sensibiliser les  
promeneurs à ne rien  
laisser traîner dans la nature.

B :   Faire découvrir de nouveaux savons pour se laver 
les mains.

C :   Distribuer des gants aux promeneurs pour qu’ils  
ne se salissent pas les mains dans la nature.

8/  À quelle date a lieu le « World Cleanup Day »  
cette année, la journée mondiale du ramas-
sage des déchets abandonnés ?

A :  Le 14 juillet.

B :   Le 15 août.

C :   Le 17 septembre.

9/  Citeo est une entreprise qui s’occupe de… 
A :  Protéger les animaux marins.

B :   Réduire l’impact environnemental des emballages 
et des papiers.

C :  Planter des algues sur les plages.

10/  Au bout de combien de temps, les morceaux 
de plastique qui se retrouvent dans l’eau des 
océans finissent-ils pas se décomposer en 
fines particules ?

A :   Environ 4 ans.

B :   Environ 40 ans.

C :   Environ 400 ans.

Vérifie tes réponses sur  
la page suivante.
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1/   Les laisses de mer, ce sont…

A :   Des bacs de tri que l’on trouve sur les plages.  

B :   Des rubans composés d’algues, de plantes,  
de coquillages et de débris naturels qui restent sur  
le haut des plages à marée basse.

C :   Des filets que l’on met sur les plages pour retenir  
les déchets abandonnés. 

2/  Où risquent de finir la plupart du  
temps les déchets abandonnés en ville  
ou dans la nature ?

A :   Dans les mers ou les océans.

B :   Dans des piscines.

C :   Dans des usines de recyclage.

3/   Que trouve-t-on fréquemment dans  
les laisses de mer ?

A :   Des œufs de mouettes.

B :   Des chiens perdus.

C :   Des déchets qui ne devraient pas s’y trouver.

4/  Comment peut-on faire du bois flotté ?   

A :   En laissant un morceau de bois tremper  
longtemps dans de l’eau de mer.

B :   En prenant des morceaux de bois de  
la coque d’un navire.

C :   En mettant des branches d’arbre dans  
des laisses de mer. 

5/  Le programme « Plages Vivantes »,  
développé par le Muséum national  
d’Histoire naturelle, propose…

A :   Des animations sportives sur certaines  
plages pendant l’été.

B :   Du matériel de nettoyage pour les plages.

C :   D’observer l’évolution des laisses de mer et  
des plantes marines sur les plages. 

6/   Où arrive-t-il de trouver des déchets  
abandonnés ?  

A :   Seulement dans certaines villes ou villages  
de bord de mer.

B :  Hélas, un peu partout !

C :   Dans les bacs de tri.

7/   L’association « Gestes Propres »  
a pour mission de…

A :   Sensibiliser les promeneurs à ne rien laisser  
traîner dans la nature.

B :   Faire découvrir de nouveaux savons pour  
se laver les mains.

C :   Distribuer des gants aux promeneurs pour qu’ils  
ne se salissent pas les mains dans la nature.

8/  À quelle date a lieu le « World Cleanup Day »  
cette année, la journée mondiale du  
ramassage des déchets abandonnés ?

A :  Le 14 juillet.

B :   Le 15 août.

C :   Le 17 septembre.

9/  Citeo est une entreprise qui s’occupe de… 

A :  Protéger les animaux marins.

B :   Réduire l’impact environnemental  
des emballages et des papiers.

C :  Planter des algues sur les plages.

10/  Au bout de combien de temps, les morceaux  
de plastique qui se retrouvent dans l’eau  
des océans finissent-ils pas se décomposer  
en fines particules ?

A :   Environ 4 ans.

B :   Environ 40 ans.

C :   Environ 400 ans.




