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10 THEMATIQUES A EXPLORER 
 

Changements climatiques – Population/solidarité – Biodiversité – Eau – Energie – Déchets – 
Mobilité – Consommation – Commerce équitable – Eco-collège 

 
Dans chaque thématique, se trouvent des petits films, divers interactifs et des quiz sur 
l’environnement. 
 
 

1 - CLIMAT 
 

Depuis la révolution industrielle, il y a 150 ans, les hommes ont rejeté dans l’atmosphère 
d’énormes quantités de CO2 et autres gaz que les écosystèmes ne peuvent assimiler en totalité. 
Ces émissions ont renforcé l’effet de serre naturel de l’atmosphère faisant planer la menace d’un 
réchauffement global de 2 à 6 C°d’ici la fin du siècle. 
 

- Refugiés climatiques : Vidéo, 10’11’’  → Glaciers de l’Himalaya, côtes du Bangladesh et îles 
Maldives : regard sur trois régions subissant le réchauffement climatique.  
 

- Perturbations climatiques : Vidéo, 3’56’’  → Dessin animé pour comprendre l’effet de serre et 
les conséquences sur le climat.  
 

- Images choc : Vidéo, 1’13’’  → Le dérèglement du climat peut avoir des conséquences 
catastrophiques. Les hommes seront-ils capables de faire face ?  
 

- Empreinte écologique : Animation  → En raison de leur mode de vie, les français ont besoin 
de 2,5 planètes en moyenne pour vivre !  
 

- Quiz, 7 questions (disponible également en version papier). 
 
 

2 – POPULATION - SOLIDARITE 
 

Alimentation, santé, éducation, diversité culturelle, emploi, justice, paix… tout ceci n’est-il pas une 
question d’amélioration des rapports humains et d’un désir plus grand de vivre ensemble sur Terre 
? 
 

- Population : Explocarte interactive  → Comment répondre aux besoins d’une population de 
plus en plus nombreuse ? 
 

- Partir en vacances : Vidéo, 6’54’’  → En vacances, maintenons notre vigilance !  
 

- Comment nourrir le monde ? Vidéo, 9’03’’ → Surpoids pour certains, faim pour d’autres : 
comprendre et améliorer la situation alimentaire. 
 

- Sante et éducation : Explocarte interactive  → Comment améliorer les conditions de vie des 
plus pauvres ? 
 

- Agriculture : Explocarte interactive  → 9 milliards d’hommes à nourrir. 
 

- Quiz, 5 questions (disponible également en version papier). 
 
 

3 - BIODIVERSITE 
 

La diversité des milieux naturels, des espèces vivantes, des populations et de leurs gènes subit un 
déclin important depuis la révolution industrielle et s’accélère de nos jours. Pourtant rien n’est 
inéluctable et de nombreuses façons d’agir existent pour inverser cette tendance. 
MILIEUX NATURELS 
- Le jardinage. Vidéo : 2’19’’  → Pesticide or not pesticide ? That is the question !  
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- Atlas de la flore  → Extrait de l’atlas de la flore du 92.  
 

- Nature en danger : Animation  → L’homme a-t-il un avenir sans la nature ?  
 

- Refuge LPO : Vidéo, 3’15’’  → Découvrir un refuge de la Ligue de Protection des Oiseaux.  
 

- Atlas de la faune  → Extrait de l’atlas de la faune du 92.  
 

- Quiz, 7 questions (disponible également en version papier). 
 
PROTECTION ANIMALE 

▪ - Gestion écologique : Vidéo, 2’14’’  → Explications sur la gestion écologique au parc de l’Ile 
Saint Germain à Issy-les-Moulineaux. 

 

▪ - Hôtel à insectes : Vidéo, 1’20 ‘’  → Pourquoi et comment réaliser un abri pour les insectes 
prédateurs. 
 

- La Dame blanche : Vidéo, 3’07’’  → Une journée d’éco volontariat au refuge de la Dame 
Blanche.  
 

- Coccinelles et bricolage : Vidéo, 8’20’’  → Fabriquer un gite à coccinelles avec Alix et Laura.  
 

- Quiz, 5 questions (disponible également en version papier). 
 
 

4 - EAU 
 

La Terre est couverte à 70% d’eau mais seul 1% est disponible pour les hommes. Pollution des 
mers, des rivières ou des nappes phréatiques, gaspillages, partages inéquitables, l’eau est un 
enjeu majeur pour le développement et la paix. 
 

- A bas la bouteille : Vidéo, 2’25’’  → 89 millions de litres d’eau en bouteille sont bus chaque 
année dans le monde... 
 

- L’eau dans le monde : Explocarte interactive  → Comment garantir à chacun l’accès à une 
eau saine ? 
 

- L’eau, un bien précieux : Vidéo 2’40’’  → L’eau est une denrée rare pour beaucoup. Pensons à 
l’économiser ! 
 

- A la maison : Vidéo, 4’52’’  → Profitons du précieux liquide mais attention au gaspillage ! 
 

▪ - Les eaux usées : Vidéo, 7’50 ‘’  → Gestion des eaux usées dans les Hauts-de-Seine. 
 

- Quiz, 5 questions (disponible également en version papier). 
 
 

5 - DECHETS 
 

La production de déchets ménagers a doublé en France depuis 40 ans. Elle est en 2011de 390 kg 
par personne. Réduisons ces quantités : faisons le choix de produits moins emballés ou en vrac et 
trions systématiquement. Nous préserverons ainsi notre environnement tout en économisant des 
matières premières. 
 
DECHETS-GENERALITES 
- La poubelle : Vidéo, 2’16’’  → Comment réduire nos quantités de déchets ?  
 

- Stop pub : Vidéo, 2’37’’  → Un million de tonnes sont produites par an.  
 

- Les emballages : Vidéo, 2’38’’  → Ne nous emballons pas !  
 

- Les sacs plastiques : Vidéo, 2’24’’  → Encore 3 milliards utilisés chaque année. Réagissons !  
 

- Le compost : Vidéo, 9’53"  → Les techniques du compost. 
 

- Quiz,  5 questions (disponible également en version papier). 
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DECHETS : LES TOXIQUES 
- Nom de code : D3E : Vidéo, 2’38’’  → De plus en plus nombreux : Qui sont-ils ?  
 

- Les piles : Vidéo, 2’35’’  → Tellement pratiques, tellement polluantes !  
 

- Quiz, 5 questions (disponible également en version papier). 
 
 

6 – ENERGIE 
 

L’énergie est essentielle aux hommes, encore faut-il savoir la produire et l’utiliser sans la gaspiller. 
Adopter un comportement sobre, inventer et régler des équipements ou des matériels économes, 
développer l’usage des énergies renouvelables constituent un défi actuel. 
 
ENERGIE 1 
- Les apprentis Zécolos : Vidéo, 1’44’’  → … et Internet.  
 

- Renouvelable : Vidéo, 2’43’’  → Le soleil peut chauffer l’eau...  
 

- On nous cache tout : Vidéo, 2’32’’  → Histoire d’un fer à repasser.  
 

- Jean clean !? : Vidéo, 31’’  → Explication en musique. 
 

- Quiz,  4 questions (disponible également en version papier). 
 

ENERGIE 2 
- L’étiquette énergie : Vidéo, 2’26’’  → Tout savoir avant d’acheter nos appareils.  
 

- Le frigo : Vidéo, 2’42’’  → Ça donne des sueurs froides !  
 

- La maison : Vidéo, 2’05’’  → Les bâtiments sont souvent des dévoreurs d’énergie.  
 

- Quiz,  4 questions (disponible également en version papier). 
 
 

7 - CONSOMMATION 
 

L’éco-consommation est une manière de faire des achats ou de pratiquer des activités, en prenant 
en compte les déséquilibres environnementaux et les inégalités économiques ou sociales que cela 
provoque. Eco-consommer, c’est penser à l’environnement et être solidaire de ceux qui fabriquent 
les produits. 
 
ALIMENTATION 
- L'alimentation : Vidéo, 2’08’’  → Comment perdre des kilos de CO2 ?  
 

- les éco-produits : Vidéo, 2’32’’  → Passons du jetable au durable !  
 

- Les apprentis Zécolos : Vidéo, 1’31’’  → …et la canette de soda.  
 

- Les apprentis Zécolos. Vidéo : 1’31’’  →…et la bouteille d’eau.   
 

- Agriculture : Animation  → Comment nourrir 9 milliards d’humains en 2050 ?  
 

- Quiz,  5 questions (disponible également en version papier). 
 

LES AUTRES PRODUITS 
- Les apprentis Zécolos : Vidéo, 1’31’’  → … et le jean.  
 

- L'éco-simplificateur : Jeu. 
 

- Le pétrole et après ? Vidéo, 3’11’’  → Mais comment vivrons-nous en 2040 ?  
 

- Dans l’œuf : Vidéo, 2’26"  → Sur 10 poules pondeuses élevées en Europe, 9 le sont en 
batterie... 
 

- Jean pas clean : Vidéo, 2’23"  → Un jean peu générer beaucoup de pollution lors de sa 
fabrication... 
 

- Quiz,  5 questions (disponible également en version papier). 
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8 - MOBILITE 
 

En France, les transports représentent 1/3 de la consommation totale de l’énergie en grande partie 
fossile et 35% de la production des émissions de CO2, gaz à effet de serre. Les solutions pour 
réduire cet impact négatif existent : transports en commun, vélo, moteurs électriques et bien sûr, la 
marche. 
 

- La voiture : Vidéo, 2’13’’  → Comment lâcher sa voiture en ville ?  
 

- Comparatif des transports : Animation  → Qui est le plus gros émetteur de CO2 ?  
 

- Les carburants : Fichiers  → Mieux connaître les nouveaux carburants et les véhicules 
électriques.  
 

- Quiz,  5 questions (disponible également en version papier). 
 
 

9 – COMMERCE EQUITABLE 
 

Le commerce équitable permet à des petits producteurs du sud de mieux vivre en 
garantissant à chacun une rémunération plus juste et en encourageant la participation 
communautaire.  
 

- Introduction au commerce équitable : Vidéo, 6’59  → Une vision du commerce équitable et de 
l’agriculture paysanne. 
 

- Travailler dans l’unité : Vidéo, 7’02’’  → Investissement d’une coopérative dans l’exploitation 
de cacao. 
 

- En République dominicaine : Vidéo, 5’47’’  → Des producteurs de bananes deviennent 
exportateurs et investissent dans des projets communautaires. 
 

- Producteurs en Côte d’Ivoire : Vidéo, 6’20’’  → A la coopérative COPABO, les petits 
producteurs décident de s’organiser. 
 

- Quiz,  8 questions (disponible également en version papier). 
 
 

10 - ECO-COLLEGE 
 

Aujourd’hui, de nombreux Etats, villes, institutions, entreprises élaborent leur programme de 
développement durable pour le 21ème siècle, les «Agendas 21». C’est au tour des établissements 
scolaires de se lancer dans l’aventure et participer à un grand mouvement d’actions et de progrès 
pour faire de notre monde un espace plus écologique et plus fraternel. Mobiliser toute la 
communauté du collège pour s’engager dans une démarche d’éducation vers un développement 
durable, tel est l’objectif du projet Eco collège dans les établissements des Hauts-de-Seine. 
 

- Trophées juniors – Lauréats 2012 : Vidéo, 2’26"  → Collège Guy Moquet, Gennevilliers. 
 

- Le tri sélectif : Vidéo, 2’13’’  → La sensibilisation au tri dans un établissement scolaire.  
 

- Les éco-délégués : Vidéo, 1’57’’  → Les éco-délégués font le tri au collège François Truffaut à Asnières.  

 

- Classe aqua : Vidéo, 2’45’’  → Atelier Eau en classe. 
 

- Risques majeurs : Vidéo, 2’16’’  → Les risques majeurs avec un animateur de l’Explor@dome. 
 

- Quiz,  9 questions (disponible également en version papier). 
 
 
 

------------------ 

 
              Le prêt d’une borne est gratuit - Contact : Service Développement durable/Bertrand Cusson : 01 55 95 80 73 
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Les sources 
 

■ Série : « C’est tout vert »  : Compagnie lyonnaise de cinéma Productions (CLC). 
■ Série : « Les apprentis Zécolos » : Terra Economica. 
■ Film : « Les réfugiés climatiques  » : émission « Le dessous des cartes », Arte France : 
mp4, émission proposée par Jean Christophe Victor, Arte France, nov. 2007. 
■ Dessin animé : « Perturbations climatiques  » : STUDIO K/Conseil général des Hauts-
de-Seine/Service développement durable : Interactifs provenant de l'exposition "Le monde 
dont tu es le héros". 
■ « Empreinte écologique » (calcul de) - Animation : Agir 21, [ http://www.agir21.org/ ] :  
■ Film d’animation : « Comment nourrir le monde  » : ’Denis Van Waerebeke produit par 
Montag pour la Cité des sciences/Universcience. 
■ « Questions-réponses interactif sur l’agriculture dur able  » : France Nature 
Environnement (FNE).  
■ Film « Gestion écologique »  : CG 92/Service développement durable. 
■ Film « Hôtel à insectes »  : CG 92/Service développement durable. 
■ Film : « Refuge LPO_La Chapelle-sur-Glain  » Ligue de Protection des Oiseaux : 
(LPO). 
■ Film : « Fabriquer un gite à coccinelles  » : émission « Comme à la maison ». 
TV vendée / SAEM Vendée image. 
■ Film : « Ecovolontariat ; une journée au refuge de la dame b lanche  », Normandie : 
Green trotter. 
■ Film : « Cote d’Ivoire : la noix de cajou, moteur du Zanzan  : Ethiquable. 
■ Film : « Ethiquable : des saveurs qui ont du sens  » : Ethiquable. 
■ Film : « Les producteurs, acteurs de leur communauté  » : Ethiquable 
■ Film : « Travailler dans l’unité  » : Ethiquable. 
■ Film : « Savoir laver son jean  » : PNUE. 
■ Interactifs provenant de l'exposition "Développemen t durable au quotidien " 
STUDIO K/Conseil général des Hauts-de-Seine/Service Développement durable. 
 

 
                        Le prêt d’une borne est gratuit - Contact : Service Développement durable/Bertrand Cusson : 01 55 95 80 73 
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QUIZ 
 

Effet de serre & changements climatiques 
 

► Répondez aux questions et vérifiez vos réponses en consultant la borne à « Climat/Changements 
climatiques » et en regardant les animations « Réfugiés climatiques », « images choc », « Perturbations 
climatiques », « Empreinte écologique ». 
 

1. Quelle température ferait-il sur Terre s'il n'y avait pas d'atmosphère ?  

1. Moins 18° Celsius 

2. 2° Celsius 

3. 45° Celsius 
 

2. Parmi les gaz suivants, lequel n'est pas un gaz à effet de serre ?  

1. Le dioxyde de carbone (CO2) 

2. Le dioxygène (O2) 

3. Le méthane (CH4) 
 

3. Comment appelle-t-on l'énergie représentée par le charbon, le pétrole ou le gaz ?  

1. Energie futile 

2. Energie fissile 

3. Energie fossile 
 

4. Quelle est la durée de vie d'une molécule de CO2 dans l'atmosphère ?  

1. 100 ans 

2. 1 an 

3. 90 jours 
 

5. De combien la terre s'est-elle globalement réchauffée depuis 1900 ?  

1. 0,1° C 

2. 0,7°C 

3. 5° C 
 

6. Qu'elle est l'augmentation de température prévue sur Terre d'ici à l'an 2100 ?  

1. de 1 à 2 °C 

2. de 0,7 à 1°C 

3. de 1 à 6 °C 
 

7. Parmi ces trois évènements, lequel n'a pas de rapport direct avec l'effet de serre ?  

1. Le trou dans la couche d'ozone 

2. La désertification au Sahel et autres régions 

3. L'extension vers le nord de certaines espèces végétales et animales 
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QUIZ AVEC REPONSES 
 

Effet de serre & changements climatiques 
► Répondez aux questions et vérifiez vos réponses en consultant la borne à « Climat/Changements 
climatiques » et en regardant les animations « Réfugiés climatiques », « images choc », « Perturbations 
climatiques », « Empreinte écologique ». 

1 -Quelle température ferait-il sur Terre s'il n'y avait pas d'atmosphère ?  

Moins 18° Celsius 

2° Celsius 

45° Celsius 

→ Grâce à l'effet de serre naturel créé par l'atmosphère, la température moyenne à la surface de la Terre est 
aujourd'hui de 15° C. 

2- Parmi les gaz suivants, lequel n'est pas un gaz à effet de serre ?  

Le dioxyde de carbone (CO2) 

Le dioxygène (O2) 

Le méthane (CH4) 

→ Le CO2 en excès provient de l'utilisation massive du charbon, du pétrole et du gaz depuis 150 ans ainsi que 
de la pratique du brulis en forêt. Le méthane, en moins grande quantité, a cependant une action réchauffante 
20 fois plus importante. 

3 -Comment appelle-t-on l'énergie représentée par le charbon, le pétrole ou le gaz ?  

Energie futile 

Energie fissile 

Energie fossile 

→ Le charbon, le pétrole et le gaz sont tous trois des combustibles issus de la fossilisation d'êtres vivants d’où 
le nom d'énergie fossile qu'on leur donne couramment. 

4 Quelle est la durée de vie d'une molécule de CO2 dans l'atmosphère ?  

100 ans 

1 an 

90 jours 

→ D'autres molécules produites par l'industrie comme les CFC (chlorofluorocarbone) peuvent s'accumuler et 
persister sur une durée beaucoup longue. 

 
→ Tournez la page 
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5 De combien la terre s'est-elle globalement réchauffée depuis 1900 ?  

0,1° C 

0,7°C 

5° C 

→ On sait, grâce au Groupe Intergouvernemental d'Experts sur l'Evolution du Climat (GIEC) constitué de 
2500 scientifiques de 130 pays, que ce phénomène est dû aux activités humaines. 

6 Qu'elle est l'augmentation de température prévue sur Terre d'ici à l'an 2100 ?  

de 1 à 2 °C 

de 0,7 à 1°C 

de 1 à 6 °C 

→ L'incertitude est grande quant au niveau de réchauffement exact, mais on sait d'ores et déjà qu'un seul 
degré d'augmentation aura de grandes répercutions climatiques : accélération de la fonte des glaciers, 
désertification… 

7 Parmi ces trois évènements, lequel n'a pas de rapport direct avec l'effet de serre ?  

Le trou dans la couche d'ozone 

La désertification au Sahel et autres régions 

L'extension vers le nord de certaines espèces végétales et animales 

→ C'est une confusion fréquente. Le trou dans la couche d'ozone au niveau des pôles est du à l'action 
destructrice des gaz CFC (chlorofluorocarbone) sur l'ozone atmosphérique. Il existe cependant un rapport 
indirect puisque les CFC sont eux-mêmes des gaz à effet de serre. 

 

----------------------------------- 
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QUIZ 

 

Population & solidarité 
 

► Répondez aux questions et vérifiez vos réponses en consultant la borne à : « Population-Solidarité » et en 
regardant les animations : « Populations », « Santé et éducation », « Partir en vacances », « Agriculture », 
« Comment nourrir le monde ». 

 
1. Combien de personnes sont sous-alimentées dans le monde ?  

1. 35 millions  

2. 170 millions  

3. 850 millions  
 

2. 80 % des personnes sous-alimentées dans le monde sont ?  

1. Des personnes sans travail  

2. Des habitants des bidonvilles  

3. Des petits agriculteurs  
 

3. Que représente le nombre de 40 millions de personnes dans le monde ?  

1. Les analphabètes  

2. Les porteurs du virus du Sida  

3. Les personnes décédées chaque année du paludisme  
 

4. Après les armes et la drogue, quel est le trafic le plus important au monde ?  

1. Le trafic des objets d'art  

2. Le trafic des espèces sauvages  

3. Le trafic des médicaments  
 

5. Qu'est-ce que l'analphabétisme ?  

1. Ne savoir ni lire ni écrire  

2. Ne pas maîtriser la lecture d'un texte simple  

3. Ne pas savoir s'exprimer correctement  
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QUIZ AVEC REPONSES 
 

Population & solidarité 
 

► Répondez aux questions et vérifiez vos réponses en consultant la borne à : « Population-Solidarité » et en 
regardant les animations : « Populations », « Santé et éducation », « Partir en vacances », « Agriculture », 
« Comment nourrir le monde ». 

 
1 Combien de personnes sont sous-alimentées dans le monde ?  

35 millions  

170 millions  

850 millions  
 

→ C'est presque un habitant sur 6. Il ne faut pas confondre la sous-nutrition, qui est le fait de ne pas 
avoir assez à manger, et la malnutrition qui est celui d'avoir une nourriture déséquilibrée, par 
exemple de manquer de protéine. 
 

2 80 % des personnes sous-alimentées dans le monde sont ?  

Des personnes sans travail  

Des habitants des bidonvilles  

Des petits agriculteurs  
 

→ Ces personnes sont rarement propriétaires de leurs terres et travaillent souvent comme 
journaliers agricoles pour assurer leur subsistance. 
 

3 Que représente le nombre de 40 millions de personnes dans le monde ?  

Les analphabètes  

Les porteurs du virus du Sida  

Les personnes décédées chaque année du paludisme  
 

→ Le SIDA (syndrome d'immunodéficience acquise) se transmet à l’occasion de rapports sexuels 
non protégés, d’une transfusion de sang ou de l’échange de seringues. Il se transmet aussi de la 
mère à l’enfant pendant la grossesse, l’accouchement ou l’allaitement au sein.  
 

4 Après les armes et la drogue, quel est le trafic le plus important au monde ?  

Le trafic des objets d'art  

Le trafic des espèces sauvages  

Le trafic des médicaments  
 

→ La Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées 
d'extinction (ou Convention de Washington), connue par son sigle "CITES", est un accord 
international. Elle a pour but de veiller à ce que le commerce international des animaux et des 
plantes sauvages ne menace pas la survie des espèces. 
 

5 Qu'est-ce que l'analphabétisme ?  

Ne savoir ni lire ni écrire  

Ne pas maîtriser la lecture d'un texte simple  

Ne pas savoir s'exprimer correctement  
 

→ 98 % des analphabètes vivent dans les pays en voie de développement ; près des deux tiers sont 
des femmes. Par ailleurs, l’illettrisme est la non maîtrise de la lecture d’un texte simple. 
 

------------------------ 

→ Tournez la page 
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QUIZ 

Biodiversité : Milieux naturels 
► Répondez aux questions et vérifiez vos réponses en consultant la borne à « Biodiversité/Milieux 
naturels ». 
 

1. En épandant des pesticides, pour quel pourcentage le jardinier amateur en France, est-il responsable 
de la pollution des rivières et nappes phréatiques ?  

1. 12 pour cent  

2. 25 pour cent  

3. 50 pour cent  
 

2. La limace peut nuire gravement au potager, mais a un sérieux prédateur, lequel ?  

1. Le hérisson  

2. La taupe  

3. La mésange charbonnière  
 

3. Quel est, parmi ces trois insectes, celui qui n'est pas un prédateur du puceron ?  

1. La coccinelle  

2. Le chrysope  

3. La fourmi  
 

4. Comment s'appelle la méthode de couverture d'un sol pour éviter les herbes non désirées et la 
déperdition d'humidité ?  

1. Le compostage  

2. Le paillage  

3. Le binage  
 

5. Laquelle de ces trois espèces de poisson est en danger d'extinction ?  

1. Le thon rouge  

2. Le thon albacore  

3. La sardine  
 

6. La forêt tropicale est, du point de vue botanique et zoologique, le milieu le plus riche de la planète. 
Quel pourcentage d'espèce, pense-t-on qu'elle abrite ?  

1. Entre 30 et 50 %  

2. Entre 50 et 90 %  

3. Entre 90 et 95 %  
 

7. Combien la banquise arctique (Pôle nord) a-t-elle perdu en épaisseur depuis 40 ans ?  

1. Environ 18%  

2. Environ 25%  

3. Environ 40%  
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QUIZ AVEC REPONSES 

 

Biodiversité : Milieux naturels 
 

► Répondez aux questions et vérifiez vos réponses en consultant la borne à « Biodiversité/Milieux 
naturels ». 

 

1 En épandant des pesticides, pour quel pourcentage le jardinier amateur en France, est-il responsable 
de la pollution des rivières et nappes phréatiques ?  

12 pour cent  

25 pour cent  

50 pour cent  

→ Les pesticides regroupent les insecticides, les fongicides, les herbicides. 

2 La limace peut nuire gravement au potager, mais a un sérieux prédateur, lequel ?  

Le hérisson  

La taupe  

La mésange charbonnière  

→ On appelle lutte biologique la méthode qui vise à réduire les populations d'animaux ou de 
végétaux indésirables par l'utilisation rationnelle d'autres êtres vivants : parasites, prédateurs, etc. 

3 Quel est, parmi ces trois insectes, celui qui n'est pas un prédateur du puceron ?  

La coccinelle  

Le chrysope  

La fourmi  

→ Les fourmis sont même des protecteurs de pucerons puisqu'elles les élèvent pour se nourrir du 
miellat (liquide sucré rejeté après digestion). 

4 Comment s'appelle la méthode de couverture d'un sol pour éviter les herbes non désirées et la 
déperdition d'humidité ?  

Le compostage  

Le paillage  

Le binage  

→ Le paillage (rarement de la paille !) permet aussi d'enrichir le sol en matière organique et en 
nutriments grâce à la dégradation de son matériau. 

 → Tournez la page 
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5 Laquelle de ces trois espèces de poisson est en danger d'extinction ?  

Le thon rouge  

Le thon albacore  

La sardine  

→ Principalement consommé au Japon, c'est la surpêche du thon rouge (Atlantique et Méditerranée) 
qui met l'espèce en danger d'extinction ; sa capture est pourtant toujours autorisée ! 

6 La forêt tropicale est, du point de vue botanique et zoologique, le milieu le plus riche de la planète. 
Quel pourcentage d'espèce, pense-t-on qu'elle abrite ?  

Entre 30 et 50 %  

Entre 50 et 90 %  

Entre 90 et 95 %  

→ Et pourtant, malgré cette richesse, 80 000 km2 (environ deux fois la taille de la Belgique) de forêt 
tropicale disparaissent chaque année à cause de l'urbanisation, du commerce du bois, de la 
production d'agro carburants, du développement des élevages. 

7 Combien la banquise arctique (Pôle nord) a-t-elle perdu en épaisseur depuis 40 ans ?  

Environ 18%  

Environ 25%  

Environ 40%  
 

→ Due à la fonte des glaces et à la dilatation des eaux, la hausse du niveau des océans de 6 cm 
depuis 20 ans pourrait être de 30 cm supplémentaires d'ici à 2050. 

 
 
 
 

------------------------ 
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QUIZ 

 

Biodiversité : Protection animale 
 
 
 

► Répondez aux questions et vérifiez vos réponses en consultant la borne à « Biodiversité : 
Protection animale » et en regardant les animations  « La Dame blanche », Coccinelle et bricolage ». 
 
 

1. A quoi est destinée principalement l'installation d'un nichoir à insectes ?  

1. A la pollinisation des plantes à fleurs  

2. A la diversité entomologique  

3. A la lutte contre les insectes parasites  
 

2. Combien une colonie de coccinelles contient-elle d'individus ?  

1. Une centaine  

2. Un millier  

3. Plus de 10 000  
 

3. De quoi faut-il protéger un nichoir à insectes ?  

1. De la chaleur et du froid  

2. De la pluie et du vent  

3. Du bruit et de l'agitation  
 

4. Comment réalise-t-on un nichoir à coccinelles ?  

1. Avec un pot de fleur rempli de paille  

2. Avec une planche dans laquelle on a fait des petits trous  

3. Avec des planchettes cloutées espacées de quelques millimètres  
 

5. Quels sont les insectes destinés à habiter dans des nichoirs faits de tiges de bambous ou de chardons 
cardères ?  

1. Les abeilles et guêpes solitaires  

2. Les cétoines  

3. Les carabes  
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QUIZ AVEC REPONSES 

Biodiversité : Protection animale 
► Répondez aux questions et vérifiez vos réponses en consultant la borne à « Biodiversité : Protection 
animale » et en regardant les animations  « La Dame blanche », Coccinelle et bricolage ». 

 
1 A quoi est destinée principalement l'installation d'un nichoir à insectes ?  

A la pollinisation des plantes à fleurs  

A la diversité entomologique  

A la lutte contre les insectes parasites  
 

→ Les insectes accueillis dans ces nichoirs sont les coccinelles, les perce-oreilles, les guêpes 
solitaires, tous prédateurs d'autres insectes ravageurs de cultures et de jardins. 
 

2 Combien une colonie de coccinelles contient-elle d'individus ?  

Une centaine  

Un millier  

Plus de 10 000  
 

→ La coccinelle est efficace dans la lutte contre les pucerons ; sa larve peut en dévorer jusqu'à 150 
par jour. 
 

3 De quoi faut-il protéger un nichoir à insectes ?  

De la chaleur et du froid  

De la pluie et du vent  

Du bruit et de l'agitation  
 

→ Les insectes ne vous en voudront pas que vous placiez leur nid au soleil. Par contre, ils ne 
supporteront pas de voir leurs œufs noyés par la pluie ! 
 

4 Comment réalise-t-on un nichoir à coccinelles ?  

Avec un pot de fleur rempli de paille  

Avec une planche dans laquelle on a fait des petits trous  

Avec des planchettes cloutées espacées de quelques millimètres  
 

→ Ainsi à l'abri, les adultes pourront y passer l'hiver dans de bonnes conditions. 
 

5 Quels sont les insectes destinés à habiter dans des nichoirs faits de tiges de bambous ou de chardons 
cardères ?  

Les abeilles et guêpes solitaires  

Les cétoines  

Les carabes  
 

→ Les guêpes solitaires nourrissent leurs larves avec des insectes qu'elles tuent en grande quantité. 
A la différence des guêpes sociales, l'homme n'a rien à craindre de leur proximité. Elles sont 
d'ailleurs souvent de très petite taille. 
                                                                  ------------- 
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QUIZ 

 

L'eau, ressource précieuse 
 
 
 
► Répondez aux questions et vérifiez vos réponses en consultant la borne à « Eaux » et en regardant les 
animations : « La vaisselle », « L’eau, un bien précieux », « L’eau dans le monde », « A la maison ». 
 
 

1. Quelle est en France la consommation moyenne d'eau par jour et par personne ?  

1. 100 L  

2. 200 L  

3. 400 L  
 

2. En Afrique noire, quelle est la proportion d'habitant n'ayant pas directement accès à l'eau potable ?  

1. Entre un dixième et un quart  

2. Entre un quart et la moitié  

3. Entre la moitié et les trois quarts  
 

3. L'Irak et la Syrie se partagent la partie avale du Tigre et de l'Euphrate. Dans quel pays se trouvent les 
sources de ces deux fleuves ?  

1. En Turquie  

2. En Iran  

3. En République d'Arménie  
 

4. Qu'est-ce qui utilise 20 % d'eau potable dans la maison en France ?  

1. Le bain et la douche  

2. Le nettoyage des surfaces  

3. La chasse d'eau  
 

5. Pour faire des économies d'eau, trouvez l'intrus.  

1. Un mousseur  

2. Une chasse double débit  

3. Une pompe automatique  
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QUIZ AVEC REPONSES 

 

L'eau, ressource précieuse 
 

► Répondez aux questions et vérifiez vos réponses en consultant la borne à « Eaux » et en regardant les 
animations : « La vaisselle », « L’eau, un bien précieux », « L’eau dans le monde », « A la maison ».   

1 Quelle est en France la consommation moyenne d'eau par jour et par personne ?  

100 L  

200 L  

400 L  
 

→ L'eau sert à 39 % pour l'hygiène corporelle, 22% pour le linge et la vaisselle, 6% pour faire la 
cuisine, et seulement 1% pour la boisson. (Source : www.eaufrance) 

2 En Afrique noire, quelle est la proportion d'habitant n'ayant pas directement accès à l'eau potable ?  

Entre un dixième et un quart  

Entre un quart et la moitié  

Entre la moitié et les trois quarts  
 

→ Les femmes ou les filles qui sont généralement chargées de l'approvisionnement en eau doivent 
souvent marcher plus d'un kilomètre pour se rendre à la source et revenir avec 10 à 15 litres sur la 
tête. 
 

3 L'Irak et la Syrie se partagent la partie avale du Tigre et de l'Euphrate. Dans quel pays se trouvent les 
sources de ces deux fleuves ?  

En Turquie  

En Iran  

En République d'Arménie  
 

→ Un partage non équitable de l'eau pourrait engendrer des conflits dans de nombreux bassins 
versant. Des accords entre états sont donc indispensables pour une juste répartition de cette 
ressource. 
 

4 Qu'est-ce qui utilise 20 % d'eau potable dans la maison en France ?  

Le bain et la douche  

Le nettoyage des surfaces  

La chasse d'eau  
 

→ Avec une chasse d'eau double flux, on peut économiser 3 à 4 litres par chasse ! 
 

5 Pour faire des économies d'eau, trouvez l'intrus.  

Un mousseur  

Une chasse double débit  

Une pompe automatique  
 

→ Une chasse double débit permet d'économiser 3 à 4 litres à chaque fois ; un mousseur divise par 
deux le débit du robinet. On peut également utiliser le programme éco de la machine à laver la 
vaisselle ! 
-------------------
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QUIZ 

 

Déchets : Généralités 
 
 
 

► Répondez aux questions et vérifiez vos réponses en consultant la borne à « Déchets/Déchets : 
Généralités » et en regardant les animations : « La poubelle », « Les emballages », « Stop pub », « Les sacs 
plastiques ». 
 
 

1. Quel est le poids des déchets ménagers rejeté par personne et par an en France ?  

1. 230 Kg  

2. 360 Kg  

3. 540 Kg  
 

2. Quel est le principal gaz produit par la mise en décharge des déchets ménagers ?  

1. Le dioxyde de carbone (CO2)  

2. Le méthane (CH4)  

3. Le dioxyde de souffre (SO2)  
 

3. En compostant les déchets verts comme les épluchures ou les tailles de gazon, de combien peut-on 
faire baisser le volume de la poubelle ?  

1. 30 pour cent  

2. 50 pour cent  

3. 70 pour cent  
 

4. Dans un compost, quels sont les principaux acteurs ?  

1. Les bactéries  

2. Les vers  

3. Les champignons  
 

5. Quelle est la quantité de prospectus distribuée par famille et par an en France?  

1. 10 Kg  

2. 40 Kg  

3. 100 Kg  
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QUIZ AVEC REPONSES 
 

Déchets : Généralités 
 

► Répondez aux questions et vérifiez vos réponses en consultant la borne à « Déchets/Déchets : 
Généralités » et en regardant les animations : « La poubelle », « Les emballages », « Stop pub », « Les sacs 
plastiques ». 
 

1 Quel est le poids des déchets ménagers rejeté par personne et par an en France ?  

230 Kg  

360 Kg  

540 Kg  
 

→ Ce poids augmente de 1% par an. La réduction des emballages - la moitié du volume des déchets 
- pourrait être une solution. Pourtant les habitudes de consommation ne semblent pas aller dans ce 
sens avec l'utilisation des lingettes nettoyantes non réutilisables et non recyclables ou la 
consommation de portions alimentaires individuelles ! 
 

2 Quel est le principal gaz produit par la mise en décharge des déchets ménagers ?  

Le dioxyde de carbone (CO2)  

Le méthane (CH4)  

Le dioxyde de souffre (SO2)  
 

→ Le méthane est produit par fermentation en l'absence d'oxygène. Le biogaz ainsi obtenu peut être 
utilisé pour le chauffage urbain (quartiers, hôpitaux etc.). Le syndicat de traitement des ordures 
ménagères de Paris et petite couronne (SYCTOM) a prévu de construire prochainement deux usines 
de méthanisation. 
 

3 En compostant les déchets verts comme les épluchures ou les tailles de gazon, de combien peut-on 
faire baisser le volume de la poubelle ?  

30 pour cent  

50 pour cent  

70 pour cent  
 

→ Si l’on n’a pas de jardin, on peut installer un vermicomposteur chez soi et traiter 20 à 30 kg de 
matière par an. L'espace nécessaire sera seulement de 50 cm de coté ; renseignez-vous ! 
 

4 Dans un compost, quels sont les principaux acteurs ?  

Les bactéries  

Les vers  

Les champignons  
 

→ Etonnant ! Si elles disposent de suffisamment d'humidité, d'oxygène et de nourriture, les bactéries 
peuvent faire monter la température du centre d'un compost à 70 ° C pendant 24 à 48 heures. 
 

5 Quelle est la quantité de prospectus distribuée par famille et par an en France?  

10 Kg  

40 Kg  

100 Kg  
 

→ Si ces quantités vous choquent, pourquoi ne pas vous procurer une affiche STOP PUB et le placer 
sur votre boîte aux lettres. À télécharger sur www.developpement-durable.gouv.fr en cherchant à 
"Stop pub" dans le moteur de recherche. 
 

----------------- 
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QUIZ 

 

Déchets : Les toxiques 
 
 

 
► Répondez aux questions et vérifiez vos réponses en consultant la borne à « Déchets/ Déchets : Les 
toxiques » et en regardant les animations : « Nom de code : D3E », « Les piles ». 
 
 

1. Combien consomme-t-on de piles, d'accumulateurs et de batteries par an et par habitant en France ?  

1. De 2 à 3 kg  

2. De 16 à 20 kg  

3. De 35 à 40 kg  
 

2. Où ne faut-il pas mettre les piles usagées ?  

1. Dans la poubelle de tri sélectif  

2. A la déchetterie  

3. Dans un conteneur spécial piles et batteries  
 

3. Le métal des piles usagées est-il recyclable ?  

1. Oui  

2. Non  

3. Cela dépend de la marque de la pile  
 

4. Laquelle de ces lampes est un déchet toxique mais peut se recycler ?  

1. La lampe à incandescence  

2. La lampe fluo-compacte (économe en énergie)  

3. La lampe halogène  
 

5. Où faut-il déposer les lampes fluo compactes usagées ?  

1. Dans la poubelle de tri sélectif  

2. Dans la poubelle classique  

3. Dans le magasin où a été fait l'achat  
 

 



LA BORNE DEVELOPPEMENT DURABLE                                                               P 22/52 
 

QUIZ AVEC REPONSES 
 

Déchets : Les toxiques 
 
► Répondez aux questions et vérifiez vos réponses en consultant la borne à « Déchets/ Déchets : Les 
toxiques » et en regardant les animations : « Nom de code : D3E », « Les piles ». 
 

1 Combien consomme-t-on de piles, d'accumulateurs et de batteries par an et par habitant en France ?  

De 2 à 3 kg  

De 16 à 20 kg  

De 35 à 40 kg  
 

→ Afin de limiter le nombre de piles jetées, pourquoi ne pas acheter des piles rechargeables ?! 
Certaines peuvent se recharger jusqu'à 1000 fois. 
 

2 Où ne faut-il pas mettre les piles usagées ?  

Dans la poubelle de tri sélectif  

A la déchetterie  

Dans un conteneur spécial piles et batteries  
 

→ Depuis 2001, l'ensemble des piles et accumulateurs doit être collecté séparément ; Ils sont, pour 
la plupart, classés déchets dangereux (les piles salines et alcalines ne sont pas classées déchets 
dangereux). 
 

3 Le métal des piles usagées est-il recyclable ?  

Oui  

Non  

Cela dépend de la marque de la pile  
 

→ Les piles sont acheminées dans un centre de tri agréé. Les différents lots (alcalines, au lithium, 
piles bouton, etc.) sont ensuite envoyées dans un centre de recyclage afin de les traiter et de 
récupérer le métal. 
 

4 Laquelle de ces lampes est un déchet toxique mais peut se recycler ?  

La lampe à incandescence  

La lampe fluo-compacte (économe en énergie)  

La lampe halogène  
 

→ La présence de poudres fluorescentes et d'un gaz à base de vapeur de mercure dans le tube (non 
dangereux en cours d'utilisation), fait que ces lampes constituent un déchet toxique. 
 

5 Où faut-il déposer les lampes fluo compactes usagées ?  

Dans la poubelle de tri sélectif  

Dans la poubelle classique  

Dans le magasin où a été fait l'achat  
 

→ Ces lampes peuvent être ramenées dans le magasin où l'achat a été fait, obligation est faite au 
vendeur de les reprendre. Des conteneurs de récupération sont également disponibles dans les 
magasins de bricolage ou les grandes surfaces. 
 

----------------- 
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QUIZ 

 

Energie - 1 
 
 
 

► Répondez aux questions et vérifiez vos réponses en consultant la borne au thème correspondant ; vous 
pourrez vous aider en regardant « Les apprentis Zécolos...et internet », « On nous cache tout », 
« renouvelable », « Jean clean ». 
 
 

1. A quoi sert un panneau photovoltaïque ?  

1. A produire de l'électricité  

2. A produire de la chaleur  

3. Aux deux à la fois  
 

2. Quelle est l'unité de mesure de la consommation d'électricité ?  

1. Le volt (V)  

2. Le wattheure (Wh) ou kilowattheure (KWh)  

3. Le becquerel (Bq)  
 

3. Dans l'étiquette énergie d'un appareil, quelle est la valeur la plus économe ?  

1. A+  

2. A  

3. C  
 

4. Pour une même durée, quel est l'appareil le plus consommateur d'électricité ?  

1. L'ordinateur  

2. Le néon  

3. Le radiateur électrique  
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QUIZ AVEC REPONSES 

Energie - 1 
► Répondez aux questions et vérifiez vos réponses en consultant la borne au thème correspondant ; vous 
pourrez vous aider en regardant « Les apprentis Zécolos...et internet », « On nous cache tout », 
« renouvelable », « Jean clean ». 
 

1 A quoi sert un panneau photovoltaïque ?  
 

A produire de l'électricité  

A produire de la chaleur  

Aux deux à la fois  

→ Les panneaux photovoltaïques transforment la lumière en énergie électrique tandis que les 
panneaux solaires thermiques captent la chaleur des rayonnements solaires et la transfèrent à un 
fluide caloporteur, qui lui-même chauffera l'eau de la maison. 

2 Quelle est l'unité de mesure de la consommation d'électricité ?  
 

Le volt (V)  

Le wattheure (Wh) ou kilowattheure (KWh)  

Le becquerel (Bq)  

→ Le kilowattheure est aussi bien employé pour mesurer l'énergie produite (centrale électrique) que 
consommée (appareil électrique). 

3 Dans l'étiquette énergie d'un appareil, quelle est la valeur la plus économe ?  
 

A+  

A  

C  

→ Il existe aussi une classe A++ et A+++. Les classes G et F sont, quant à elles, vouées à 
disparaître au fur et à mesure des progrès techniques. 

4 Pour une même durée, quel est l'appareil le plus consommateur d'électricité ?  
 

L'ordinateur  

Le néon  

Le radiateur électrique  

→ Les appareils chauffants consomment en moyenne dix fois plus d'énergie que les appareils 
d'éclairage ou électroménagers. 

 

----------------- 
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QUIZ 

 

Energie - 2 
 
 
 

► Répondez aux questions et vérifiez vos réponses en consultant la borne au thème correspondant. Vous 
pourrez vous aider en regardant : « L’étiquette énergie », « La maison », « Le frigo ». 
 
 

1. Que peut-on faire pour qu'un réfrigérateur consomme moins ?  

1. Ne pas trop le remplir  

2. Le dégivrer tous les 6 mois  

3. Bien le nettoyer  
 

2. Combien une ampoule économe consomme-t-elle en moins ?  

1. 50 % en moins  

2. 70 % en moins  

3. 80 % en moins  
 

3. Qu'est-ce-qui produit le plus d'énergie renouvelable en France ?  

1. Les barrages  

2. Les panneaux solaires  

3. Les éoliennes  
 

4. Les collèges des Hauts-de-Seine possèdent une étiquette énergie ou "Diagnostic de performance 
énergétique" !  

1. Oui  

2. Non  

3. Pas tous, cela dépend de l'année de construction du collège en question  
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QUIZ AVEC REPONSES 

Energie - 2 
 

► Répondez aux questions et vérifiez vos réponses en consultant la borne au thème correspondant. Vous 
pourrez vous aider en regardant : « L’étiquette énergie », « La maison », « Le frigo ». 
 
 

1 Que peut-on faire pour qu'un réfrigérateur consomme moins ?  
 

Ne pas trop le remplir  

Le dégivrer tous les 6 mois  

Bien le nettoyer  
 

→ En écologie, les petits gestes sont très efficaces surtout quand on est nombreux à les faire ! 
 

2 Combien une ampoule économe consomme-t-elle en moins ?  
 

50 % en moins  

70 % en moins  

80 % en moins  
 

→ Les lampes économes durent aussi cinq fois plus longtemps, à condition de ne pas les allumer et 
les éteindre de façon trop répétitive. 
 

3 Qu'est-ce-qui produit le plus d'énergie renouvelable en France ?  
 

Les barrages  

Les panneaux solaires  

Les éoliennes  
 

→ En 2010, les barrages représentent environ 10 % de la production d'électricité en France, loin 
devant le solaire et l'éolien.  
 

4 Les collèges des Hauts-de-Seine possèdent une étiquette énergie ou "Diagnostic de performance 
énergétique" !  

 

Oui  

Non  

Pas tous, cela dépend de l'année de construction du collège en question  
 

→ Faire des économies d'énergie dans les collèges est un enjeu important. L'information et la 
responsabilisation de chacun sont autant nécessaires que l'amélioration des équipements pour 
parvenir à une consommation raisonnable. 
 
 

-------------------- 
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QUIZ 
 
 

Consommation : Alimentation 
 
 

► Répondez aux questions et vérifiez vos réponses en consultant la borne au thème correspondant. Vous 
pourrez vous aider en regardant : « « L’alimentation », « Les apprentis Zécolos...et la bouteille d’eau », « Les 
écoproduits », « Agriculture ». 
 
 

1. Qu'est ce qui rend un produit plus écologique ?  

1. Son mode de fabrication  

2. Sa provenance  

3. Les deux à la fois  
 

2. Comment s'appelle le signe indiquant qu'un produit est respectueux de l'environnement ?  

1. Un label de qualité  

2. Un écolabel  

3. Un label rouge  
 

3. Pour quels types de produits est fait le label AB ?  

1. Les produits biologiques végétaux  

2. Les produits biologiques végétaux et certains produits biologiques animaux  

3. Tous les produits biologiques végétaux et animaux  
 

4. Quel est le but du commerce équitable ?  

1. Protéger le petit commerce  

2. Mieux rémunérer les petits producteurs généralement du sud  

3. Avoir des prix plus bas pour les consommateurs pauvres  
 

5. La quantité de plastique servant à fabriquer les bouteilles d'eau dans le monde équivaut à ?  

1. Une Tour Eiffel  

2. Six Tours Eiffel  

3. Vingt Tours Eiffel  
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QUIZ AVEC REPONSES 

 

Consommation : Alimentation 
 

► Répondez aux questions et vérifiez vos réponses en consultant la borne au thème correspondant. Vous 
pourrez vous aider en regardant : « « L’alimentation », « Les apprentis Zécolos...et la bouteille d’eau », « Les 
écoproduits », « Agriculture ». 
 

1 Qu'est ce qui rend un produit plus écologique ?  

Son mode de fabrication  

Sa provenance  

Les deux à la fois  
 

→ Et oui ! C’est la conjugaison du mode de fabrication et des transports générés qui définissent un 
produit vraiment écologique.  
 

2 Comment s'appelle le signe indiquant qu'un produit est respectueux de l'environnement ?  

Un label de qualité  

Un écolabel  

Un label rouge  
 

→ Les éco labels existent aujourd'hui pour différents types de produits : biologiques ou écologiques 
(ce n'est pas la même chose), produits du bois, de la pêche, cosmétiques… 
 

3 Pour quels types de produits est fait le label AB ?  
 

Les produits biologiques végétaux  

Les produits biologiques végétaux et certains produits biologiques animaux  

Tous les produits biologiques végétaux et animaux  
 

→ Lait, viande, œufs, choux, salade, lin ou coton, le label AB couvre tous les produits de la terre. 
 

4 Quel est le but du commerce équitable ?  

Protéger le petit commerce  

Mieux rémunérer les petits producteurs généralement du sud  

Avoir des prix plus bas pour les consommateurs pauvres  
 

→ Pour tout savoir sur le commerce équitable, les marques et les labels, rendez-vous sur 
www.commercequitable.org 
 

5 La quantité de plastique servant à fabriquer les bouteilles d'eau dans le monde équivaut à ?  

Une Tour Eiffel  

Six Tours Eiffel  

Vingt Tours Eiffel  
 

→ Et pourtant, l'eau du robinet est un des produits les mieux contrôlé qui existe. Consultez le test de 
l'eau de votre commune en allant sur le site du ministère de la santé, en tapant "eau potable", et en 
cherchant ensuite la carte d'Ile-de-France. 
 

---------------- 
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QUIZ 
 
 

Consommation : Les autres produits 
 
 

► Répondez aux questions et vérifiez vos réponses en consultant la borne au thème correspondant. Vous 
pourrez vous aider en regardant : « Les apprentis Zécolos...et le jean », « Le pétrole, et après ? », « L’éco-
simplificateur ». 

 
 

1. Un de ces produits n'est pas particulièrement écologique, lequel ?  

1. Peinture à l'huile de ricin  

2. Emballage en amidon de maïs  

3. Vêtement en nylon  
 

2. Parmi ces écolabels, lequel concerne les produits du bois ?  

1. AB  

2. FSC  

3. NF environnement  
 

3. Alter éco, Artisans du monde, Max Havelaar sont des produits ?  

1. Eco environnementaux  

2. Du commerce équitable  

3. Qui concernent les produits artisanaux  
 

4. A quelle fréquence ont lieu les contrôles du label AB chez les agriculteurs ?  

1. Obligatoirement une fois par trimestre  

2. Obligatoirement une fois par an  

3. Obligatoirement mais de façon irrégulière  
 

5. Quelle est l'échelle possible des classes d'une étiquette Energie d'un collège ?  

1. De A à D  

2. De A+ à F  

3. De A à G  
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QUIZ AVEC REPONSES 
 

Consommation : Les autres produits 
 

► Répondez aux questions et vérifiez vos réponses en consultant la borne au thème correspondant. Vous 
pourrez vous aider en regardant : « Les apprentis Zécolos...et le jean », « Le pétrole, et après ? », « L’éco-
simplificateur ». 
 

1 Un de ces produits n'est pas particulièrement écologique, lequel ?  
 

Peinture à l'huile de ricin  

Emballage en amidon de maïs  

Vêtement en nylon  
 

→ Le nylon, comme toutes les fibres synthétiques, est fabriqué à base de pétrole. 
 

2 Parmi ces écolabels, lequel concerne les produits du bois ?  
 

AB  

FSC  

NF environnement  
 

→ Le label FSC assure que la production d'un produit à base de bois a respecté des procédures 
garantissant la gestion durable des forêts. PEFC est un autre label existant pour la protection des 
forêts. 
 

3 Alter éco, Artisans du monde, Max Havelaar sont des produits ?  
 

Eco environnementaux  

Du commerce équitable  

Qui concernent les produits artisanaux  
 

→ Provenance des produits, garantie : Si vous voulez en savoir plus sur le commerce équitable, 
consultez le site internet de la "plateforme" du commerce équitable : www.commercequitable.org 
 

4 A quelle fréquence ont lieu les contrôles du label AB chez les agriculteurs ?  
 

Obligatoirement une fois par trimestre  

Obligatoirement une fois par an  

Obligatoirement mais de façon irrégulière  
 

→ Le ou les contrôle(s) annuel(s) portent sur l’ensemble du système de production : parcelles 
agricoles, lieux de stockage, transformation...Des prélèvements pour analyse peuvent être effectués 
afin de vérifier la non utilisation de produits interdits (pesticides, OGM…). (Source : Agence bio) 
 

5 Quelle est l'échelle possible des classes d'une étiquette Energie d'un collège ?  
 

De A à D  

De A+ à F  

De A à G  
 

→ Tous les collèges des Hauts-de-Seine ont aujourd'hui une étiquette énergie. Cela permet à chacun 
de se faire une idée du niveau de consommation de chaque établissement. 
 

-------------------- 
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QUIZ 
 

Mobilité 
 
 

► Répondez aux questions et vérifiez vos réponses en consultant la borne au thème correspondant. Vous 
pourrez vous aider en regardant : « La voiture », « Les carburants », Comparatif des transports ». 
 
 

1. Qu'est ce qui pollue le plus en ville ?  

1. Les camions  

2. Les voitures  

3. Les camions et les voitures polluent autant les uns que les autres  
 
2. Quel pourcentage représentent les déplacements de moins de 2 km en ville ?  

1. 20 pour cent  

2. 40 pour cent  

3. 70 pour cent  
 

3. Avec quoi fonctionne un véhicule hybride ?  

1. Avec de l'essence et de l'électricité  

2. Avec de la betterave ou du blé  

3. Avec de l'herbe et du foin  
 

4. Quel voyageur va émettre 178 kg de CO2 entre Paris et Marseille ?  

1. Celui qui est seul dans sa voiture  

2. Celui qui est en train  

3. Celui qui est en avion  
 

5. Un cycliste doit-il respecter le code de la route ?  

1. Oui, car c'est un utilisateur de la route comme les autres  

2. Non car il n'y a pas de permis pour les vélos. Le cycliste n'est donc pas censé connaître 
le code  

3. Non car ce ne sont généralement pas les vélos qui sont la cause des accidents  
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QUIZ AVEC REPONSES 
 

Mobilité 
 

► Répondez aux questions et vérifiez vos réponses en consultant la borne au thème correspondant. Vous 
pourrez vous aider en regardant : « La voiture », « Les carburants », Comparatif des transports ». 
 

1 Qu'est ce qui pollue le plus en ville ?  
 

Les camions  

Les voitures  

Les camions et les voitures polluent autant les uns que les autres  
 

→ De manière générale, les camions représentent le quart des émissions de gaz à effet de serre dues 
aux transports. De leur coté, les voitures en représentent tout de même plus de la moitié. (Source : 
Ademe/RAC - 2010) 
 

2 Quel pourcentage représentent les déplacements de moins de 2 km en ville ?  
 

20 pour cent  

40 pour cent  

70 pour cent  
 

→ Les rejets de CO2 d'une voiture peuvent être deux fois plus importants sur le premier kilomètre 
car les moteurs sont moins efficaces à froid 
 

3 Avec quoi fonctionne un véhicule hybride ?  
 

Avec de l'essence et de l'électricité  

Avec de la betterave ou du blé  

Avec de l'herbe et du foin  
 

→ Les voitures hybrides ont deux moteurs. Elles roulent en tout-électrique à faible vitesse et utilisent 
en plus le moteur thermique à plus grande vitesse. 
 

4 Quel voyageur va émettre 178 kg de CO2 entre Paris et Marseille ?  
 

Celui qui est seul dans sa voiture  

Celui qui est en train  

Celui qui est en avion  
 

→ Une personne seule dans sa voiture émet 178 kg de CO2 tandis qu'en train ou en avion, elle émet 
respectivement, 3 kg et 97kg (pour un taux de remplissage de 80 %). 
 

5 Un cycliste doit-il respecter le code de la route ?  
 

Oui, car c'est un utilisateur de la route comme les autres  

Non car il n'y a pas de permis pour les vélos. Le cycliste n'est donc pas censé connaître le 
code  

Non car ce ne sont généralement pas les vélos qui sont la cause des accidents  
 

→ Chaque année, plusieurs milliers de cyclistes sont blessés ou tués accidentellement. Respectons 
scrupuleusement le code de la route ! 
 

--------------------- 
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QUIZ 

Commerce équitable 
 
 

► Répondez aux questions et vérifiez vos réponses en consultant la borne au thème correspondant.  
 
 

1. Qu'est ce que le commerce équitable ?  

1. C'est un système protégeant les consommateurs du sud et du nord ayant de faible 
revenu.  

2. C'est un système permettant un meilleur revenu aux petits producteurs du sud.  

3. C'est un système rendant plus de justice au petit commerce de proximité.  
 

2. Parmi les paysans sur Terre, combien travaillent uniquement manuellement, sans traction animale ni 
tracteur ?  

1. 30 millions  

2. 300 millions  

3. 1 milliard 300 millions  
 

3. Quel critère les petits producteurs du commerce équitable doivent-ils généralement respecter ?  

1. Ils doivent adhérer à une coopérative.  

2. Ils ne doivent vendre qu'au commerce équitable.  

3. Ils doivent pratiquer l'agriculture biologique.  
 

4. "Max Havelaar" est un label du commerce équitable : Quelle est son action ?  

1. Il sélectionne les produits équitables pour les petits commerçants.  

2. Il vend et garanti des produits du commerce équitable.  

3. Il garantit que les produits proposés sont effectivement équitables.  
 

5. Quel est le revenu moyen par jour d'un petit agriculteur du sud ?  

1. de 1 à 3 dollars.  

2. de 3 à 5 dollars.  

3. de 5 à 7 dollars.  
 

6. Dans le commerce équitable, on accorde souvent une prime en plus de la rémunération des produits : 
A qui cette prime est-elle accordée ?  

1. A la communauté des producteurs.  

2. Aux producteurs ayant la meilleure qualité de production.  

3. Aux producteurs les plus pauvres.  
 
 
 → Tournez la page 
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7. Que produit un anacardier ?  

1. Des cabosses  

2. Des noix de cajou  

3. Du cacao  
 

8. Quel avantage apporte aux producteurs, le décorticage sur place des fruits de l'anacardier ?  

1. Une plus-value par rapport à la vente de fruits non décortiqués.  

2. Une amélioration de l'aspect esthétique et surtout du goût.  

3. Une réduction du poids abaissant le coût du transport.  
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QUIZ AVEC REPONSES 
 

Commerce équitable 
► Répondez aux questions et vérifiez vos réponses en consultant la borne au thème correspondant.  
 

1 Qu'est ce que le commerce équitable ?  
 

C'est un système protégeant les consommateurs du sud et du nord ayant de faible revenu.  

C'est un système permettant un meilleur revenu aux petits producteurs du sud.  

C'est un système rendant plus de justice au petit commerce de proximité.  
 

→ Le commerce équitable aide les petits producteurs du sud en leur garantissant un revenu stable et 
supérieur au prix du marché. Ils améliorent ainsi leur niveau de vie et peuvent développer leur 
activité à long terme. 

 
2 Parmi les paysans sur Terre, combien travaillent uniquement manuellement, sans traction animale ni 

tracteur ?  
 

30 millions 

300 millions 

1 milliard 300 millions 
 

→ Sur terre, l'immense majorité des paysans n'utilise que leur énergie musculaire pour le travail des 
champs. Seuls, 30 millions se servent d'un tracteur et 300 millions s'aident de la traction animale 
(bœufs, chevaux, ânes, dromadaires). Travaillant sur de petites surfaces, de un à cinq hectares, les 
petits producteurs ont de très faible revenus.  

 
3 Quel critère les petits producteurs du commerce équitable doivent-ils généralement respecter ?  
 

Ils doivent adhérer à une coopérative.  

Ils ne doivent vendre qu'au commerce équitable.  

Ils doivent pratiquer l'agriculture biologique.  
 

→ Seul le regroupement en coopérative permet une gestion efficace et les contrôles possibles. Par 
ailleurs, si le respect de l'environnement est encouragé chez les producteurs du commerce équitable, 
les méthodes biologiques ne sont pas forcément obligatoires ; les produits "bio" représentent quand 
même près de trois quarts de la production ! 

 
4 "Max Havelaar" est un label du commerce équitable : Quelle est son action ?  
 

Il sélectionne les produits équitables pour les petits commerçants.  

Il vend et garanti des produits du commerce équitable.  

Il garantit que les produits proposés sont effectivement équitables.  
 
 

→ Tournez la page 
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→ Un label équitable comme Max Havelaar garantit aux consommateurs que toute la chaine de  
 
production et de commercialisation des produits respecte les critères établis : Stabilité de prix 
d'achat et bon niveau de rémunération pour les producteurs, décision démocratique dans les 
coopératives, prime pour la communauté, respect de l'environnement. 

 
5 Quel est le revenu moyen par jour d'un petit agriculteur du sud ?  
 

de 1 à 3 dollars 

de 3 à 5 dollars 

de 5 à 7 dollars 
 

→ Le revenu moyen par jour des petits paysans est parfois si faible que nombre d'entre eux ne 
peuvent envoyer leurs enfants à l'école ou se soigner correctement en cas de maladie. Le commerce 
équitable apporte le supplément de revenu nécessaire pour assurer les besoins fondamentaux de la 
famille. 

 
6 Dans le commerce équitable, on accorde souvent une prime en plus de la rémunération des produits : 

A qui cette prime est-elle accordée ?  
 

A la communauté des producteurs 

Aux producteurs ayant la meilleure qualité de production 

Aux producteurs les plus pauvres 
 

→ La prime accordée sert à des équipements collectifs pour la communauté (village), par exemple 
l'adduction d'eau potable ou l'aide à la scolarisation des enfants. 

 
7 Que produit un anacardier ?  
 

Des cabosses 

Des noix de cajou 

Du cacao 
 

→ La noix de cajou est le fruit de l'anacardier. Ce petit arbre, d'une douzaine de mètres de haut, est 
originaire du Nordeste brésilien. Il est aujourd'hui également cultivé en Afrique et en Asie. 

 
8 Quel avantage apporte aux producteurs, le décorticage sur place des fruits de l'anacardier ?  
 

Une plus-value par rapport à la vente de fruits non décortiqués 

Une amélioration de l'aspect esthétique et surtout du goût 

Une réduction du poids abaissant le coût du transport 
 

→ En décortiquant les noix de cajou sur place au lieu que cela soit fait dans une autre région ou un 
autre pays, les paysans donnent plus de valeur à leur produit et peuvent ainsi vendre celui-ci plus 
cher. 
 
 

------------------ 
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QUIZ 

Au collège, passons à l'action ! 
 

 
 

► Répondez aux questions et vérifiez vos réponses en consultant la borne à « Eco-collège 92 ».  
 
 

1. Le succès du tri des déchets au collège est-il possible ?  

1. Oui, si les élèves s'appliquent dans leurs gestes et si la municipalité assure correctement 
la collecte. 

2. Oui, si les personnes chargées du nettoyage ont des chariots adéquats et si la 
municipalité assure correctement la collecte. 

3. Oui, si toutes les personnes impliquées sont participantes. 
 

2. Comment faire baisser la consommation d'énergie de mon établissement ?  

1. Il est indispensable et suffisant de réparer ou changer certains équipements, chaudières, 
lampes, etc.  

2. Il est indispensable de changer les équipements énergétivores et de revoir les contrats 
d'entretien de ceux-ci. 

3. Une vigilance des utilisateurs s'impose dans tous les espaces de l'établissement, les 
équipements devant être adaptés. 

 
3. Biodiversité : comment rendre plus vivante la cour de votre établissement ?  

1. En y introduisant plus de diversité végétale dans les plantations. 

2. En favorisant les plantes locales. 

3. En y réalisant un mini jardin botanique. 
 

4. La cantine vous propose plus de produits locaux mais moins de viande :  

1. Vous acceptez car la viande n'est pas nécessaire à chaque repas. 

2. Vous refusez car vous tenez à votre équilibre alimentaire et à votre santé. 

3. Vous acceptez car les produits locaux sont généralement biologiques. 
 

5. Quelles sont les qualités les plus favorables au dialogue ?  

1. L'humilité et la patience. 

2. La tolérance et le respect. 

3. L'intelligence et la prudence. 
 
 
 
 
 → Tournez la page 
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6. On vous propose de vous engager dans une action :  

1. Vous acceptez spontanément car les activités ont l'air sympa. De plus, certain(e)s de vos 
amis(es) s'y sont déjà engagés(es) ; vous êtes donc sûr(e) de bien vous entendre avec la 
majorité. De plus, vous faites confiance au leader du projet. 

2. Vous acceptez car vous croyez en ce que l'on vous propose. Vous pensez que les 
échanges avec les autres vous apporteront de bons moments. S’il y a des règles à accepter, 
ce sera compensé par la possibilité de prendre des initiatives. 

3. Vous acceptez car vous êtes dynamique et avez besoin de bouger. Confiant(e) en vous-
même et généralement discipliné(e)s, vous êtes sûr(e) de vous intégrer au groupe. 

 
7. Dans quel cas, une action de solidarité est-elle la plus efficace ?  

1. Lorsque la personne à aider est proche de soi car on connaît mieux ses besoins. 

2. Lorsque la personne à aider est en grande difficulté car l'action est urgente. 

3. Lorsque ce qui est entrepris correspond aux besoins de la personne à aider. 
 

8. Vous devez choisir un sujet pour la réalisation d'un dossier :  

1. Vous prenez un sujet exotique qui vous passionne car vous vous impliquerez plus 
facilement. S'intéresser à une culture géographiquement éloignée est un gage d'ouverture 
d'esprit.  

2. Vous prenez un sujet nécessitant la rencontre de personnes extérieures ; c'est 
contraignant, mais cela vous obligera à prendre en compte des avis différents des vôtres.  

3. Vous choisissez de traiter plusieurs thèmes qui se recoupent, cela vous évitera d'oublier 
des points de vue et vous permettra de traiter le sujet de façon complète. 

 
9. Dans le financement d'un projet, quelle question doit-on se poser ?  

1. Mon financeur va-t-il trouver mon budget équilibré ?  

2. Cela ne coûte-t-il pas trop cher ?  

3. Comment vais-je obtenir l'argent nécessaire ?  
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QUIZ AVEC REPONSES 
 

Au collège, passons à l'action ! 
 

► Répondez aux questions et vérifiez vos réponses en consultant la borne à « Eco-collège 92 ».  
 

1 Le succès du tri des déchets au collège est-il possible ?  

Oui, si les élèves s'appliquent dans leurs gestes et si la municipalité assure correctement la 
collecte. 

Oui, si les personnes chargées du nettoyage ont des chariots adéquats et si la municipalité 
assure correctement la collecte. 

Oui, si toutes les personnes impliquées sont participantes. 
 

→ Effectivement, le tri implique tout le monde, au collège comme à la maison ! 
 

2 Comment faire baisser la consommation d'énergie de mon établissement ?  

Il est indispensable et suffisant de réparer ou changer certains équipements, chaudières, 
lampes, etc.  

Il est indispensable de changer les équipements énergétivores et de revoir les contrats 
d'entretien de ceux-ci.  

Une vigilance des utilisateurs s'impose dans tous les espaces de l'établissement, les 
équipements devant être adaptés. 
 

→ Les économies d'énergie sont autant une question de prise de conscience que d'amélioration des 
techniques 
 

3 Biodiversité : comment rendre plus vivante la cour de votre établissement ?  

En y introduisant plus de diversité végétale dans les plantations 

En favorisant les plantes locales 

En y réalisant un mini jardin botanique 
 

→ En favorisant la flore locale, on permet à une petite faune comme les insectes ou les oiseaux de 
s'installer. 
 

4 La cantine vous propose plus de produits locaux mais moins de viande :  

Vous acceptez car la viande n'est pas nécessaire à chaque repas. 

Vous refusez car vous tenez à votre équilibre alimentaire et à votre santé. 

Vous acceptez car les produits locaux sont généralement biologiques. 
 

→ D’une part, en consommant de la nourriture locale, on évite la pollution due au transport de 
longue distance, d’autre part, la viande à chaque repas est déconseillée par les diététiciens, 
l'équilibre alimentaire pouvant être maintenue grâce aux protéines végétales comme les pois, les 
lentilles, le soja. 
 

5 Quelles sont les qualités les plus favorables au dialogue ?  

L'humilité et la patience  

La tolérance et le respect  

L'intelligence et la prudence  
→ Tournez la page 
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→ Avoir de la considération pour qui est différent de nous-mêmes (respect) et pouvoir accepter pour 
autrui ce que l'on désapprouve pour soi (tolérance) sont des qualités indispensables au dialogue 
entre amis comme dans les conflits.  
 

6 On vous propose de vous engager dans une action :  

Vous acceptez spontanément car les activités ont l'air sympa. De plus, certain(e)s de vos 
amis(es) s'y sont déjà engagés(es) ; vous êtes donc sûr(e) de bien vous entendre avec la majorité. 
De plus, vous faites confiance au leader du projet  

Vous acceptez car vous croyez en ce que l'on vous propose. Vous pensez que les échanges 
avec les autres vous apporteront de bons moments. S’il y a des règles à accepter, ce sera 
compensé par la possibilité de prendre des initiatives  

Vous acceptez car vous êtes dynamique et avez besoin de bouger. Confiant(e) en vous-
même et généralement discipliné(e)s, vous êtes sûr(e) de vous intégrer au groupe  
 

→ Pour s'engager dans une action, il faut croire en ce que l'on fait. Dans le cas contraire, il est 
difficile de défendre son idée ou son projet. Par ailleurs, une attitude positive dans les relations avec 
autrui ne peut qu'être bénéfique pour le groupe et sa cohésion. Tout projet demande enfin un juste 
équilibre entre créativité et discipline. 
 

7 Dans quel cas, une action de solidarité est-elle la plus efficace ?  

Lorsque la personne à aider est proche de soi car on connaît mieux ses besoins  

Lorsque la personne à aider est en grande difficulté car l'action est urgente  

Lorsque ce qui est entrepris correspond aux besoins de la personne à aider  
 

→ Pour aider quelqu'un, proche ou éloigné, il faut avant tout savoir de quoi cette personne a besoin 
; on est souvent plus efficace à plusieurs que tout seul 
 

8 Vous devez choisir un sujet pour la réalisation d'un dossier :  

Vous prenez un sujet exotique qui vous passionne car vous vous impliquerez plus 
facilement. S'intéresser à une culture géographiquement éloignée est un gage d'ouverture 
d'esprit.  

Vous prenez un sujet nécessitant la rencontre de personnes extérieures ; c'est contraignant, 
mais cela vous obligera à prendre en compte des avis différents des vôtres.  

Vous choisissez de traiter plusieurs thèmes qui se recoupent, cela vous évitera d'oublier des 
points de vue et vous permettra de traiter le sujet de façon complète  
 

→ La rencontre de l’autre est source d’enrichissement : se reconnaître et s’accepter dans nos 
différences est indispensable pour mieux vivre ensemble, en particulier  dans nos sociétés de plus en 
plus métissées. (Source : Ritimo, Bioforce) 
 

9 Dans le financement d'un projet, quelle question doit-on se poser ?  

Mon financeur va-t-il trouver mon budget équilibré ?  

Cela ne coûte-t-il pas trop cher ?  

Comment vais-je obtenir l'argent nécessaire ?  
 

→ Un budget équilibré indique que le projet lui-même est équilibré. Par ailleurs, penser à l'avance 
à celui ou ceux qui donneront l'argent pour un projet est une preuve de réalisme et gage de succès. 

 
 

--------------------- 
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8 QUESTIONS SUR :  
 

LES PERTURBATIONS CLIMATIQUES 
Vidéo de 3’56 à voir dans « Climat » 

 
► Lisez une première fois le questionnaire puis regardez la vidéo ; répondez ensuite 
aux questions. 
 
 
 
 

1 - La Terre possède une température moyenne plutôt douce. Si des gaz n’entouraient 

pas la Terre, il ferait très chaud au soleil et très froid à l’ombre. Quelle-est 
aujourd’hui la température moyenne de la Terre ? 
                                                                                                       ........................ 
 
 
 

2 – Une partie des rayons du soleil qui arrivent sur Terre repart vers l’espace tandis 

qu’une autre partie est retenue. Qu’est-ce-qui retient ces rayons ? 
 

....................................................................................................................................................... 
 
 
 

3 – Complétez le texte :  
 

Le « confort » (chauffage, déplacements, fonctionnement des machines),  
 

consiste à pomper et à bruler  ...............................................................  La conséquence  
 

est la libération de grandes quantités de.......G.............E............S............. 
 

C’est à l’époque de la révolution ............................................ que cela a commencé à  
 

être pratiqué à grande échelle. 
 
 
 

4 –  > Quelle-est le principal GES ? ...............................  
 

> Qu’elle est sa durée de vie approximative dans l’atmosphère ? ...................... 
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5 – Depuis 1900, qu’elle a été l’augmentation de température de la Terre ?  
 

□ 0,7°C                □ 2,7°C                     □ 5,7°C 
 

 
 
 

6 – Complétez la fin de la phrase :  

Lorsque l’on regarde la courbe de température de la Terre, on constate qu’elle a la 
même forme que la courbe de concentration de l’atmosphère en :  
 
                                                                                                       .......................... 
 
 
 

7 – Inscrivez 3 des conséquences négatives du réchauffement climatique citées dans 

le film :  
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
 
 

8 - Si la température moyenne de la Terre augmentait de 1,4°C, le changement 

climatique serait plus important qu’au cours des derniers :  
 

□ 500 ans                 □ 1000 ans                 □ 10 000 ans 
 
 
 
NOTE : 
....................................................................................................................................................... 

 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
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8 QUESTIONS AVEC LES REPONSES SUR :  
 

LES PERTURBATIONS CLIMATIQUES 
Vidéo de 3’56 à voir dans « Climat » 

 
► Lisez une première fois le questionnaire puis regardez la vidéo ; répondez ensuite 
aux questions.  
►Les informations en italiques  ne sont que sur la version avec les réponses. 
 
 
 

1 - La Terre possède une température moyenne plutôt douce. Si des gaz n’entouraient 

pas la Terre, il ferait très chaud au soleil et très froid à l’ombre. Quelle-est 
aujourd’hui la température moyenne de la Terre ? 
                                                                                                       ........15°C........... 
 
 
 

2 – Une partie des rayons du soleil qui arrivent sur Terre repart vers l’espace tandis 

qu’une autre partie est retenue. Qu’est-ce-qui retient ces rayons ?  
 

.....l’atmosphère (ou) les gaz à effet de serre de l’atmosphère.. 
 

→ Certains gaz de l’atmosphère (vapeur d’eau, CO2, CH4...) retiennent le 
rayonnement infrarouge, autrement dit : la chaleur. Une serre agricole fait 
exactement la même chose d’ou le nom de gaz « à effet de serre ». 

 
 
 

3 – Complétez le texte :  
 

Le « confort » (chauffage, déplacements, fonctionnement des machines),  
 

consiste à pomper et à bruler  .....des énergies fossiles............. La conséquence est  
 

la libération de grandes quantités de ..Gaz.à Effet.de Serre... C’est à l’époque de  
 

la révolution ......industrielle......... que cela a commencé à être pratiqué à grande  
 

échelle. 
 
 

4 –  > Quelle-est le principal GES ? ...........CO2.................  
 

> Qu’elle est sa durée de vie approximative dans l’atmosphère ? ....100 ans..... 
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5 – Depuis 1900, qu’elle a été l’augmentation de température de la Terre ?  
 

□ 0,7°C                □ 2,7°C                     □ 5,7°C 
 

→ Une incertitude règne sur les prévisions de réchauffement d’ici 2100 mais les 
spécialistes prévoient de +2 à + 6° ce qui causera d’importants problèmes aux 
écosystèmes et par conséquent aux hommes. 

 
 
 

6 – Complétez la fin de la phrase :  

Lorsque l’on regarde la courbe de température de la Terre, on constate qu’elle a la 
même forme que la courbe de concentration de l’atmosphère en :  
 

                                                                         ..Gaz à Effet de Serre (GES).. 
 
 
 

7 – Inscrivez 3 des conséquences négatives du réchauffement climatique citées dans 

le film :  
Fonte des glaciers et de la banquise, montée des eaux des océans, inondations et 
sécheresses. 
 

→ Mais les différentes régions du globe ne seront pas affectées de la même 
manière ; les unes se réchaufferont plus que d’autres tandis que certaines 
deviendront plus pluvieuses ! 
 

 
 

8 - Si la température moyenne de la Terre augmentait de 1,4°C, le changement 

climatique serait plus important qu’au cours des derniers :  
 

□ 500 ans                 □ 1000 ans                 □ 10 000 ans 
 
 
NOTE : 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 

 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
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4 QUESTIONS SUR :  
 

COMMENT NOURRIR LE MONDE ? 
Vidéo de 9’03 à voir dans « Population » 

 
► Lisez une première fois le questionnaire puis regardez la vidéo ; répondez ensuite 
aux questions. 
 
 
 

1 – Parmi les 7 milliards d’individus peuplant la Terre combien sont ceux qui   

souffrent de sous alimentation ?     
                                                       .................................................................................. 
 

→ Ce qui représente 1 humain sur 7 dont 820 millions dans le sud de la planète. 
 
 
 

2 – Parmi les gens souffrant de la faim, quel pourcentage représente les 

agriculteurs ? 
 

□ 20 %                       □50%                     □ 80% 
 
 
 

3 – Mémo-jeu !  Lisez le récit ci-dessous en ajoutant les noms manquants : 

Alberto – Joséphine – Sékou – Bob – Michel – Miriam – Ousmane – Peter. 
 
................................ est mal nourrit. Il mange principalement du riz et du mil, peu de 
fruit ou de légumes et pratiquement jamais de viande ou de produits laitiers. 
Son alimentation ne couvre pas ses besoins en nutriments, vitamines, minéraux. Il 
mourra 20 à 30 ans avant ................................. 
................................ est parti en ville travailler dans l’industrie pétrolière. Il ne 
consomme plus de manioc. Il préfère le riz ou le blé mais celui-ci provient du marché 
international.  
................................ est trader à Chicago ; il achète et vend des produits agricoles ; il n’a 
jamais vu un sac de riz, tout se passe par ordinateur. 
................................ est resté au village. Il ne mange plus de manioc mais du riz acheté 
bon marché. Il est plus rentable pour lui de cultiver du coton pour l’exporter.  
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................................ et ................................ dépendent tous deux de ................................ : Si 
................................ préfère acheter du riz ou du blé, le prix de ces derniers 
augmentent ; ................................ et ................................ deviennent ainsi victimes de la 
dépendance alimentaire.  
................................ distribue gratuitement du riz et du blé grâce à un programme 
alimentaire. C’est bien mais cela fait baisser les prix sur les marchés locaux ; 
résultat : ................................ s’appauvrit encore. 
................................ est démographe. Pour lui, il faudrait augmenter les rendements. 
................................, agriculteur du nord est très fort à ce jeu puisqu’il produit jusqu’à 
1000 fois plus que ................................ en Afrique. Mais cette agriculture consomme 
beaucoup d’eau, de pétrole, de pesticides et pollue énormément.  
................................ est agronome. Elle aide au développement de l’agriculture biologique, 
à la rotation des cultures, à la production de plantes locales mieux adaptées au sol et 
au climat, à l’association des plantes complémentaires, aux techniques plus économes 
en eau. 
 
 
 

4 – Comment nourrir tout le monde ? 

Que faut-il que Bob, consommateur du nord de la planète, mange plus souvent pour 
économiser des terres agricoles, de l’eau, de l’énergie ? 

 
□ Plus de laitages, et de féculents (blé, riz, pomme de terre...) 
□ Plus de fruits et de légumes (bananes, oranges, carottes...) 
□ Plus de légumineuses (lentilles, haricots, fèves...) 
□ Plus de vitamines 

 
→« Donner un poisson à un homme, il aura à manger pour la journée, donnez-lui 
une canne à pêche, il aura à manger pour la vie » (Vieux proverbe). 

 
 
 
NOTE 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
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4 QUESTIONS AVEC LES REPONSES SUR :  
 

COMMENT NOURRIR LE MONDE ? 
Vidéo de 9’03 à voir dans « Population » 

 
► Lisez une première fois le questionnaire puis regardez la vidéo ; répondez ensuite 
aux questions. 

[►Les informations en italiques  ne sont que sur la version avec les réponses]. 
 
 
 

1 – Parmi les 7 milliards d’individus peuplant la Terre combien sont ceux qui souffrent 

de sous alimentation ?     
                                                       ...........................850 millions.................................... 
 

→ Ce qui représente 1 humain sur 7 dont 820 M. dans le sud de la planète. 
 
 
 

2 – Parmi les gens souffrant de la faim, quel pourcentage représente les 

agriculteurs ? 
 

□ 20 %                       □50%                     □ 80% 
 
 
 

3 – Mémo-jeu !  Lisez le récit ci-dessous en ajoutant les noms manquants : 

Alberto – Joséphine – Sékou – Bob – Michel – Miriam – Ousmane – Peter. 
 
Sékou est mal nourrit. Il mange principalement du riz et du mil, peu de fruit ou de 
légumes et pratiquement jamais de viande ou de produits laitiers. 
Son alimentation ne couvre pas ses besoins en nutriments, vitamines, minéraux. Il 
mourra 20 à 30 ans avant Bob. 
Ousmane est parti en ville travailler dans l’industrie pétrolière. Il ne consomme plus 
de manioc. Il préfère le riz ou le blé mais celui-ci provient du marché international.  
Peter est trader à Chicago ; il achète et vend des produits agricoles ; il n’a jamais vu 
un sac de riz, tout se passe par ordinateur. 
Sékou est resté au village. Il ne mange plus de manioc mais du riz acheté bon marché. 
Il est plus rentable pour lui de cultiver du coton pour l’exporter.  
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Ousmane et Sékou dépendent tous deux de Peter : Si Peter préfère acheter du riz ou 
du blé, le prix de ces derniers augmente ; Ousmane et Sékou deviennent ainsi victimes 
de la dépendance alimentaire.  
Joséphine distribue gratuitement du riz et du blé grâce à un programme alimentaire. 
C’est bien mais cela fait baisser les prix sur les marchés locaux ; résultat : Sékou 
s’appauvrit encore. 
Alberto est démographe. Pour lui, il faudrait augmenter les rendements. 
Michel, agriculteur du nord est très fort à ce jeu puisqu’il produit jusqu’à 1000 fois 
plus que Sékou en Afrique. Mais cette agriculture consomme beaucoup d’eau, de 
pétrole, de pesticides et pollue énormément.  
Miriam est agronome. Elle aide au développement de l’agriculture biologique, à la 
rotation des cultures, à la production de plantes locales mieux adaptées au sol et au 
climat, à l’association des plantes complémentaires, aux techniques plus économes en 
eau. 
 
 
 

3 – Comment nourrir tout le monde ? 

Que faut-il que Bob, consommateur du nord de la planète, mange plus souvent pour 
économiser des terres agricoles, de l’eau, de l’énergie ? 

 
□ Plus de laitages, et de féculents (blé, riz, pomme de terre...) 
□ Plus de fruits et de légumes (bananes, oranges, carottes...) 
□ Plus de légumineuses (lentilles, haricots, fèves...) 
□ Plus de vitamines 

 
→ Pensez d’abord à l’équilibre alimentaire en sachant que les protéines se trouvent aussi 
dans les céréales et dans les légumineuses. 
→ La consommation de viande ou de lait est coûteuse en énergie ; Il faut 3 kg de grain pour 
faire 1 kg de poulet et le double pour faire 1 kg de steak. 
→ Les pays du nord doivent arrêter d’envoyer leurs stocks de céréales et de lait aux pays 
les plus pauvres mais au contraire les aider à développer leur propre production alimentaire. 
→ « Donner un poisson à un homme, il aura à manger pour la journée, donnez-lui une canne à 
pêche, il aura à manger pour la vie » (Vieux proverbe). 

 
 
NOTE 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 

 
....................................................................................................................................................... 
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10 QUESTIONS SUR :  
 

LES TECHNIQUES DU COMPOST 
Vidéo de 9’ à voir dans « Déchets » 

 

► Lisez une première fois le questionnaire puis regardez la vidéo ; répondez ensuite 
aux questions. 
 
 
 
 

1 –.Combien jette-t-on de kilos de déchets ménagers par personne et par an en  
 

France ?          ............................................... 
 
 
 

2 - [►Question hors vidéo]     

Que représentent en % les déchets organiques dans la poubelle de la maison ? 
 

           □ 15%             □ 30%          □ 60% 
 
 
 

3 – En quoi sont généralement faits les composteurs ? 
 

....................................................................................................................................................... 
 
 
 

4 - Qu’est-ce-que le compostage ? Donnez une définition. 
 

 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
 
 

5 - Citez les matières que l’on peut mettre dans le compost : 

 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
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6 Le triangle d’or du compost : Indiquez les 3 règles pour faire un bon compost. 

  
 
 
 
 
 
 
 

7 - Pour un compost équilibré, il faut un mélange de matières vertes (apport d’azote) 

et de matières brunes (apport de carbone). Citez des exemples : 
 

- De matières vertes : ................................................................................................ 
 
- De matières brunes : ................................................................................................. 

 
 
 

8 - En combien de mois le compost est-il : 
 

- Bien dégradé (matières premières non distinctes) ? ................................... 
 

- Prêt pour une utilisation ?                                        ................................... 
 
 
 

9 - Quelle épaisseur de compost, en cm, doit-mettre autour des plantes ? 
 

....................................................................................................................................................... 
 
 
 

10 – [► Question hors vidéo]    Que sent un bon compost ?  
 

□ La terre de forêt           □ L’œuf pourri            □ Le méthane 
 
 
NOTES : 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
 

 

 
                                          ................................................ 
 
 

 
 

                         ...........................                       ................................ 
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10 QUESTIONS AVEC LES REPONSES SUR :  
 

LES TECHNIQUES DU COMPOST 
Vidéo de 9’ à voir dans « Déchets » 

 
► Lisez une première fois le questionnaire puis regardez la vidéo ; répondez ensuite 
aux questions. ►Les informations en italiques  ne sont que sur la version avec les 
réponses. 
 
 

1 –.Combien jette-t-on de kilos de déchets ménagers par personne et par an en 

France ?        .............390 kg............... 
 
 

2 -[►Question hors vidéo]   

Que représentent en % les déchets organiques dans la poubelle de la maison ?  
□ 15%                   □ 30%                     □ 60% 

 

→ Leur compostage permet d’économiser transport et incinération à l’usine. 
 
 

3 – En quoi sont généralement faits les composteurs ? 
 

..............................en bois (non traité chimiquement) – en plastique..................................... 
 

→ Le bois permet une meilleure aération des matières (Inconvénient : cela peut 
entrainer un dessèchement) tandis que le plastique garde mieux l’humidité 
(Inconvénient : Eventuelle fermentation anaérobie avec dégagement de 
mauvaises odeurs)  
 

 

4 - Qu’est-ce-que le compostage ? Donnez une définition. 
 

....C’est la fermentation des bio-déchets de cuisine et de jardin grâce aux bactéries..... 
 

→ [Autre définition] : C’est le recyclage des matières organiques grâce aux 
micro-organismes, bactéries (1er temps), champignons microscopiques (2ème 
temps). Les vers et les insectes y viennent dans un 3ème temps. 

 
 

5 - Citez les matières que l’on peut mettre dans le compost : 
 

..........Epluchures de fruits et de légumes – restes de repas – coquilles d’œuf (écrasée) 
– marc de café – filtre en papier– pain, croute de fromage de manière modérée............ 
 

→ Mais également (contrairement à ce qu’indique la vidéo) : Viande ou poisson en 
petite quantité si l’on prend soin de bien les enfouir dans le tas afin d’éviter que des 
animaux viennent les récupérer - serviette en papier - boite d’œuf – branchage –  
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herbes (de préférence sèche pour éviter un trop grand apport d’humidité. On ne met 
pas de graisse (huile...). 
 
 

6 Le triangle d’or du compost : Indiquez les 3 règles pour faire un bon compost. 

  
 
 
 
 
 
 
 

7 - Pour un compost équilibré, il faut un mélange de matières vertes (apport d’azote) 

et de matières brunes (apport de carbone). Citez des exemples : 
 

- De matières vertes : .............feuilles vertes, herbes, épluchures............................... 
 
- De matières brunes : ............feuilles sèches, tiges, pailles, branches, écorces....... 

 

→ Il faut alterner les couches de vert et de brun, couper les gros morceaux, ne pas 
placer le composteur au soleil (dessèchement), lui mettre un couvercle (contre le 
lessivage par la pluie). 
→ Compost vient du latin componere qui signifie composer 
 
 

8 - En combien de mois le compost est-il :  
 

- Bien dégradé (matières premières non distinctes) ? .3 mois [voir moins]. 
 

- Prêt pour une utilisation ?                                        ..6 mois ..................... 
 

→ Le compost structure le sol en l’aérant et apporte la nourriture aux micro-
organismes du sol. Ceux-ci continuent de décomposer les matières en éléments 
assimilables par les plantes (azote, phosphore, magnésium, potasse, oligo-
éléments), 
 

 

9 - Quelle épaisseur de compost, en cm, doit-t-on mettre autour des plantes ?.... 
 

.............................entre 3 et 10 cm suivant le besoin des végétaux.............................. 
 
 
 

10 – [►Question hors vidéo] : Que sent un bon compost ?  
 

□ La terre de forêt           □ L’œuf pourri          □ Le méthane 
 

→ Un compost bien fait sent bon. L’odeur du compost mûr est du, comme en 
forêt, à la présence de champignons microscopiques. 
 

 
                                             Bon mélange de matière 
 
 

 
 

                            Bonne aération                       Bonne humidité 
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