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Environnement

Question 1

A quoi est dû le changement climatique actuel ?
A Au Soleil
B Aux Activités Humaines
C Aux Animaux

Question 2

Que dois-tu faire de tes dechets pour qu'ils soient recyclés ?
A Les trier dans différentes poubelles
B
C

Les amener à la décheterie
Les déposer dans les poubelles de ta commune

Question 3

Pour le foot et dans la vie de tout les jours, dans quoi dois-je transporter mon eau pour preserver l'environnement ?
A Dans une bouteille en plastique
B Dans une gourde réutilisable
C Dans un gobelet

Question 4

En France, il y a une décheterie dans toutes les communes ?
A VRAI
B FAUX

Question 5

Dans l'océan Pacifique, il y a une grande nappe de déchet. Quelle est sa taille ?
A La taille d'un terrain de foot
B La taille de la ville de Clermont Ferrand
C La taille de la France

Questions 6

Lorsque j'ai une pile qui n'a plus d'énergie, je dois là jeter dans la poubelle de la maison avec les autres dechets ?
A
B

VRAI
FAUX

Question 7

Parmis ses dechets, lequel n'est pas recyclable ?
A Un sac en plastique
B Une bouteille de Shampoing
C Une boite en carton de céréales

Question 8

Qu'est ce que le compostage ?
A Un service de la poste pour transporter ton courrier rapidement
B L'utilisation des déchets pour enrichir la terre
C Mettre tous ses déchets dans une même poubelle

Question 9

Pour se nourrir chaque jour et produire tous nos aliments, il faut environ 3000L d'eau par jour et par personne
A VRAI
B FAUX

Question 10

Si je n'ai pas de poubelle de tri à proximité, que dois-je faire de ma brique de jus de fruit en carton ?
A La jeter par terre
B La mettre dans une poubelle pour le verre
C La garder pour la jeter dans une poubelle de tri plus loin

Question 11

Laquelle de ces énergies est recyclable ?
A Hydrolique (eau)
B Pétrole
C Charbon

Question 12

Comment appelle-t-on les gros dechets comme les frigos, les machines à laver…
A Les embêtants
B Les encombrants
C Les gênants

