le g rand

Quiz

1/ 	L’économie circulaire, c’est :
A:


Tout
faire pour transformer au mieux nos déchets
en nouvelles ressources.

B:

Jeter tout ce qui est inutile.

C:

 onsommer des produits qui se transportent plus
C
facilement.

2/	
L’éco-conception consiste à :
A:

 echercher les matières premières qui coûtent le
R
moins cher possible pour fabriquer de nouveaux
objets et emballages.

B:

Inventer des nouveaux objets qui n’ont pas besoin
d’emballage.

C:

Imaginer et créer des objets et des emballages en
réduisant le plus possible l’utilisation de nouvelles
matières premières.

3/ 	La société HIPLI a développé une enveloppe
de colis qu’il est possible de…
A:

Ranger facilement.

B:

Réutiliser 100 fois.

C:

Recycler plus facilement.

4/	
Parmi ces 3 sources d’énergie, laquelle n’est
pas une énergie fossile ?

7/ 	Que deviennent les
emballages et les
papiers usagés une
fois qu’ils ont été
déposés dans les
bacs de tri ?
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A:

Ils partent pour le centre de tri.

B:

Ils sont enfouis sous terre.

C:

Ils sont récupérés par des sociétés
d’éco-conception.

A:

De produire gratuitement des emballages
et des objets.

B:

D’économiser les ressources de la Terre.

C:

De fabriquer plus rapidement de nouveaux objets
et emballages.

9/	
Une personne qui prend soin de la nature et
qui a l’habitude de trier ses emballages et ses
déchets, c’est un…
A:

Écocitoyen.

B:

Éco-concepteur.

C:

Économiste.

Le gaz.

10/	
Ensembles, ces 3 mots sont magiques.
Lesquels ?

B:

Le pétrole.

A:

Acheter, consommer, jeter.

C:

Le vent.

B:

Extraire, produire, emballer.

C:

Réduire, réutiliser, recycler.

A:

Un peu moins de 100.

B:

Un peu plus de 900.

C:

Environ 5 000.

6/ 	Avec 230 canettes métalliques triées et
recyclées, on peut fabriquer :
A:

Le cadre d’un vélo.

B:

Une roue de voiture.

C:

Un siège-auto pour bébé.
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8/	
Recycler, ça permet…

A:

5/	
En France, le nombre d’établissements
scolaires qui bénéficient à ce jour du label
Eco-Ecole s’élève à…
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1/ 	L’économie circulaire, c’est :

Tout
faire pour transformer au mieux nos déchets
en nouvelles ressources.

A:

Le cadre d’un vélo.

B:

Jeter tout ce qui est inutile.

B:

Une roue de voiture.

C:

 onsommer des produits qui se transportent plus
C
facilement.

C:

Un siège-auto pour bébé.
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A:

 echercher les matières premières qui coûtent le
R
moins cher possible pour fabriquer de nouveaux
objets et emballages.

B:

Inventer des nouveaux objets qui n’ont pas besoin
d’emballage.

C:

Imaginer et créer des objets et des emballages en
réduisant le plus possible l’utilisation de nouvelles
matières premières.
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7/ 	Que deviennent les emballages et les papiers
usagés une fois qu’ils ont été déposés dans
les bacs de tri ?
A:

Ils partent pour le centre de tri.

B:

Ils sont enfouis sous terre.

C:

lIs sont récupérés par des sociétés
d’éco-conception.

8/	
Recycler, ça permet…
A:

3/ 	La société HIPLI a développé une enveloppe
de colis qu’il est possible de…

De produire gratuitement des emballages
et des objets.

B:

D’économiser les ressources de la Terre.

A:

Ranger facilement.

C:

B:

Réutiliser 100 fois.

De fabriquer plus rapidement de nouveaux
objets et emballages.

C:

Recycler plus facilement.

4/	
Parmi ces 3 sources d’énergie, laquelle n’est
pas une énergie fossile ?

LES ENTREPRISES
CHERCHENT À UTILISER
MOINS DE MATIÈRES
PREMIÈRES

6/ 	Avec 230 canettes métalliques triées et
recyclées, on peut fabriquer :

A:

9/	
Une personne qui prend soin de la nature et
qui a l’habitude de trier ses emballages et ses
déchets, c’est un…
A:

Écocitoyen.

A:

Le gaz.

B:

Éco-concepteur.

B:

Le pétrole.

C:

Économiste.

C:

Le vent.

10/	
Ensembles, ces 3 mots sont magiques.
Lesquels ?

5/	
En France, le nombre d’établissements
scolaires qui bénéficient à ce jour du label
Eco-Ecole s’élève à…

A:

Acheter, consommer, jeter.

B:

Extraire, produire, emballer.

A:

Un peu moins de 100.

C:

Réduire, réutiliser, recycler.

B:

Un peu plus de 900.

C:

Environ 5 000.

