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Eco Ju ni or N° 58
1/  Comment faire pour bien trier les papiers ?
A:
B:
C:

Il faut prendre soin de bien retirer les agrafes,
les trombones et les spirales des cahiers.
Mieux vaut froisser les papiers et si possible
les déchirer.
Rien à faire d’autre que de viser le bon
bac de tri !

2/  Les conserves et les pots en verre…
A:
B:
C:

J e les vide simplement et je les dépose en
vrac dans les bacs de tris verts.
Je lave tout, sinon le recyclage est gâché.
J’essaie de les imbriquer les uns dans les
autres pour gagner de la place.

3/  Qui dit vrai ?
A:

B:
C:

J ulie affirme qu’elle peut mettre sa
poupée cassée dans un bac de tri, car
elle est en plastique.
Adrien est d’accord, il y mettra aussi sa
voiture miniature qui n’a plus de roues.
Cynthia dit que comme les jouets ne sont
pas des emballages, il ne faut surtout pas
les mettre dans les bacs de tri.

4/ P
 ourquoi ne peut-on pas encore
trier tous les emballages en plastique
partout en France ?
A:
B:

C:

 arce que seulement le plastique des flacons
P
et des bouteilles est recyclable.
Parce que tous les centres de tri ne sont pas
encore adaptés pour traiter toutes les sortes
de plastique.
Parce que ce n’est pas utile d’avoir davantage
de plastique recyclé.

5/  Une solution pour réduire les emballages…
A:
B:
C:

 éfléchir en faisant ses courses, se prêter des
R
appareils qu’on utilise rarement, louer, réparer...
Acheter uniquement des produits à l’unité.
Tout mettre en vrac dans les magasins,
parce que les emballages ne servent pas
à grand-chose.

6/ L ’essentiel des personnes qui travaillent
dans la grande boucle du tri et du
recyclage sont…
A:
B:
C:

 es volontaires qui se relaient et des jeunes
D
bénévoles pendant les vacances.
Des femmes et des hommes dont on ne
connaît pas toujours bien le métier.
Des robots et des machines automatiques.

7/ L’éco-conception, c’est quoi ?
A:

B:
C:

 ne façon d’imaginer autrement les
U
emballages pour essayer de réduire la quantité
de matière utilisée et le poids.
La fabrication de produits avec des restes
de matière première non-utilisée.
La manière de fabriquer des emballages
qui coûtent le moins cher possible.

8/ U
 n ripeur est…
A:
B:
C:

 n chanteur qui récite des textes sur
U
de la musique.
Celui qui est chargé de collecter les bacs
de tri avec son camion.
Un boucher-charcutier.

9/ Q
 ue peut-on fabriquer grâce au recyclage
des bouteilles en plastique ?
A:
B:
C:

 e nouvelles bouteilles, des vêtements,
D
des peluches…
Rien du tout.
Des boules de pétanque.

10/ U
 n emballage, à quoi ça sert ?
A:
B:
C:

À faire beau dans les rayons des magasins.
 augmenter le poids des produits pour
À
pouvoir les vendre plus cher.
À présenter un produit, à le conserver et
à le protéger pendant son transport.

