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Quiz

1/ 	À quoi servent les éco-délégués ?
A:

 rassembler les idées des élèves pour faire
À
avancer les projets autour du développement
durable.

7/ 	Aujourd’hui, pour
plus de la moitié des
habitants de la
France, c’est simple :
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B:

 organiser le ramassage des bacs de tri dans
À
les Eco-Ecoles.

A:

T ous les emballages vont
dans le bac de tri… même les pots de yaourt !

C:

 s’occuper de vider les poubelles des classes
À
dans les Eco-Ecoles.

B:

T ous les emballages sont récupérés pour faire
du compost.

C:

Tous les emballages sont ramassés à domicile !

2/	
Que font les gaz à effet de serre ?
A:

Ils permettent de chauffer de manière
économique les serres où l’on cultive des fruits
et des légumes.

8/	
Le recyclage de 500 kilos de papier permet
d’économiser l’équivalent de :
A:

95 douches.

B:

Ils participent au réchauffement de la planète.

B:

190 douches.

C:

Ils servent dans la fabrication de la crème
fouettée.

C:

380 douches.

3/ 	Pour être en forme dès le matin,
un super-héros…
A:

Prend un petit-déjeuner équilibré.

B:

Fait la grasse matinée.

C:

Prend une douche glacée.

4/	
Avant de déposer un cahier à spirale usagé
dans le bac de tri, que faut-il faire ?
A:

 rendre soin de retirer la spirale, si elle est
P
en plastique.

B:

 rendre soin de retirer la spirale, si elle est
P
en métal.

C:

 ien de particulier : le cahier va tel quel dans
R
le bac de tri pour les cartons et le papier.

5/	
La matière récupérée par le tri et le
recyclage des bouteilles en plastique
permet de fabriquer…
A:

Des stylos.

B:

Des règles en plastique.

C:

Des protège-cahiers.

6/ 	Avant de déposer un pot de confiture
vide dans le bac de tri où vont les
emballages en verre, il faut…
A:

Le laver.

B:

Retirer l’étiquette collée dessus.

C:

Retirer le couvercle en métal.

9/	
Pour fabriquer la cadre d’un vélo, combien
faut-il de canettes de soda recyclées ?
A:

70

B:

700

C:

7 000
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10/	
La COP 26 qui aura lieu en novembre
prochain se déroulera à :
A:

Annecy, en Haute-Savoie.

B:

Copenhague, au Danemark.

C:

Glasgow, en Écosse.

Vérifie tes réponses sur
la page suivante.
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 rend un petit-déjeuner équilibré.
P
Fait la grasse matinée.
Prend une douche glacée.

4/	
Avant de déposer un cahier à
spirale usagé dans le bac de tri,
que faut-il faire ?
A:

Le super-héros
du tri, c’est toi !

Ils permettent de chauffer de manière
économique les serres où l’on cultive des
fruits et des légumes.
Ils participent au réchauffement de la planète.
Ils servent dans la fabrication de la crème
fouettée.

 rendre soin de retirer la spirale, si elle est
P
en plastique.
Prendre soin de retirer la spirale, si elle est
en métal.
Rien de particulier : le cahier va tel quel dans
le bac de tri pour les cartons et le papier.

5/	
La matière récupérée par le tri et le
recyclage des bouteilles en plastique
permet de fabriquer…
A:
B:
C:

Des stylos.
Des règles en plastique.
Des protège-cahiers.

6/ 	Avant de déposer un pot de confiture
vide dans le bac de tri où vont les
emballages en verre, il faut…
A:
B:
C:

L e laver.
Retirer l’étiquette collée dessus.
Retirer le couvercle en métal.

7/ 	Aujourd’hui, pour plus de la moitié des
habitants de la France, c’est simple :
A:
B:
C:

T ous les emballages vont dans le bac de tri…
même les pots de yaourt !
Tous les emballages sont récupérés pour faire
du compost.
Tous les emballages sont ramassés à domicile !

8/	
Le recyclage de 500 kilos de papier
permet d’économiser l’équivalent de :
A:
B:
C:

95 douches.
190 douches.
380 douches.

9/	
Pour fabriquer la cadre d’un vélo,
combien faut-il de canettes de soda
recyclées ?
A:
B:
C:

70
700
7 000

10/	La COP 26 qui aura lieu en novembre
prochain se déroulera à :
A:
B:
C:

 nnecy, en Haute-Savoie.
A
Copenhague, au Danemark.
Glasgow, en Écosse.

