
   

   

   

Quelle est la durée de vie dans 
la nature du brick de lait ? 

A.Moins d’un an 
B.Entre 1 an et 15 ans 
C. Entre 15 ans et 50 ans 
D.Entre 100 et 1000 ans 

Quelle est la durée de vie dans 
la nature des allumettes ? 

A.Moins d’un an 
B.Entre 1 an et 15 ans 
C. Entre 15 ans et 50 ans 
D.Entre 100 et 1000 ans 

Quelle est la durée de vie dans 
la nature du papier toilette? 

A.Moins d’un an 
B.Entre 1 an et 15 ans 
C. Entre 15 ans et 50 ans 
D.Entre 100 et 1000 ans 

Quelle est la durée de vie 
dans la nature d’un trognon 
de pomme ? 

A. Moins d’un an 
B.Entre 1 an et 15 ans 
C. Entre 15 ans et 50 ans 
D.Entre 100 et 1000 ans 

Quelle est la durée de vie dans 
la nature d’un mouchoir en 
papier ? 

A.Moins d’un an 
B.Entre 1 an et 15 ans 
C. Entre 15 ans et 50 ans 
D.Entre 100 et 1000 ans 

Quelle est la durée de vie dans 
la nature des épluchures de 
pommes de terre ? 

A.Moins d’un an 
B.Entre 1 an et 15 ans 
C. Entre 15 ans et 50 ans 
D.Entre 100 et 1000 ans 



   

   

   

  

  

  

DUREE DE VIE 

DES DECHETS 

DUREE DE VIE 

DES DECHETS 

DUREE DE VIE 
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DUREE DE VIE 
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Quelle est la durée de vie 
dans la nature d’un journal ? 

A.Moins d’un an 
B.Entre 1 an et 15 ans 
C. Entre 15 ans et 50 ans 
D.Entre 100 et 1000 ans 

Quelle est la durée de vie dans 
la nature d’un ticket de bus 
(ou de métro) ? 

A.Moins d’un an 
B.Entre 1 an et 15 ans 
C. Entre 15 ans et 50 ans 
D.Entre 100 et 1000 ans 

Quelle est la durée de vie dans 
la nature d’une cigarette ? 

Quelle est la durée de vie 
dans la nature d’une paire de 
gants ? 

A.Moins d’un an 
B.Entre 1 an et 15 ans 
C. Entre 15 ans et 50 ans 
D.Entre 100 et 1000 ans 

A.Moins d’un an 
B.Entre 1 an et 15 ans 
C. Entre 15 ans et 50 ans 
D.Entre 100 et 1000 ans 

Quelle est la durée de vie dans 
la nature du papier d’emballage 
des bonbons ? 

A.Moins d’un an 
B.Entre 1 an et 15 ans 
C. Entre 15 ans et 50 ans 
D.Entre 100 et 1000 ans 

Quelle est la durée de vie dans 
la nature du chewing-gum ? 

A.Moins d’un an 
B.Entre 1 an et 15 ans 
C. Entre 15 ans et 50 ans 
D.Entre 100 et 1000 ans 



   

   

   

  

  

  

DUREE DE VIE 

DES DECHETS 

DUREE DE VIE 

DES DECHETS 
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DES DECHETS 
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DES DECHETS 
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DES DECHETS 



   

   

   

Quelle est la durée de vie 
dans la nature du bois ? 

A.Moins d’un an 
B.Entre 1 an et 15 ans 
C. Entre 15 ans et 50 ans 
D.Entre 100 et 1000 ans 

Quelle est la durée de vie dans 
la nature des boîtes de con-
serve ? 

A.Moins d’un an 
B.Entre 1 an et 15 ans 
C. Entre 15 ans et 50 ans 
D.Entre 100 et 1000 ans 

Quelle est la durée de vie dans 
la nature de l’huile pour mo-
teur ? 

Quelle est la durée de vie 
dans la nature des boîtes de 
sardine ? 

A.Moins d’un an 
B.Entre 1 an et 15 ans 
C. Entre 15 ans et 50 ans 
D.Entre 100 et 1000 ans 

A.Moins d’un an 
B.Entre 1 an et 15 ans 
C. Entre 15 ans et 50 ans 
D.Entre 100 et 1000 ans 

Quelle est la durée de vie dans 
la nature des barquettes d’em-
ballage ? 

A.Moins d’un an 
B.Entre 1 an et 15 ans 
C. Entre 15 ans et 50 ans 
D.Entre 100 et 1000 ans 

Quelle est la durée de vie dans 
la nature d’un pneu ? 

A.Moins d’un an 
B.Entre 1 an et 15 ans 
C. Entre 15 ans et 50 ans 
D.Entre 100 et 1000 ans 



   

   

   

  

  

  

DUREE DE VIE 

DES DECHETS 

DUREE DE VIE 

DES DECHETS 

DUREE DE VIE 

DES DECHETS 
DUREE DE VIE 

DES DECHETS 

DUREE DE VIE 

DES DECHETS 
DUREE DE VIE 

DES DECHETS 



   

   

   

Quelle est la durée de vie 
dans la nature d’une can-
nette ? 

A.Moins d’un an 
B.Entre 1 an et 15 ans 
C. Entre 15 ans et 50 ans 
D.Entre 100 et 1000 ans 

Quelle est la durée de vie dans 
la nature des sachets en plas-
tique ? 

A.Moins d’un an 
B.Entre 1 an et 15 ans 
C. Entre 15 ans et 50 ans 
D.Entre 100 et 1000 ans 

Quelle est la durée de vie dans 
la nature d’une couche-
culotte ? 

Quelle est la durée de vie 
dans la nature d’une car-
touche d’encre ? 

A.Moins d’un an 
B.Entre 1 an et 15 ans 
C. Entre 15 ans et 50 ans 
D.Entre 100 et 1000 ans 

A.Moins d’un an 
B.Entre 1 an et 15 ans 
C. Entre 15 ans et 50 ans 
D.Entre 100 et 1000 ans 

Quelle est la durée de vie dans 
la nature des bouteilles en plas-
tique ? 

A.Moins d’un an 
B.Entre 1 an et 15 ans 
C. Entre 15 ans et 50 ans 
D.Entre 100 et 1000 ans 

Quelle est la durée de vie dans 
la nature d’une épuisette ? 

A.Moins d’un an 
B.Entre 1 an et 15 ans 
C. Entre 15 ans et 50 ans 
D.Entre 100 et 1000 ans 



   

   

   

  

  

  

DUREE DE VIE 

DES DECHETS 
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Quelle est la durée de vie 
dans la nature d’un filet de 
pêche ? 

A.Moins d’un an 
B.Entre 1 an et 15 ans 
C. Entre 15 ans et 50 ans 
D.Entre 100 et 1000 ans 

Quelle est la durée de vie dans 
la nature d’une carte de télé-
phone ? 

A.Moins d’un an 
B.Entre 1 an et 15 ans 
C. Entre 15 ans et 50 ans 
D.Entre 100 et 1000 ans 

Quelle est la durée de vie dans 
la nature d’une carte ban-
caire ? 

Quelle est la durée de vie 
dans la nature d’une carte 
magnétique ? 

A.Moins d’un an 
B.Entre 1 an et 15 ans 
C. Entre 15 ans et 50 ans 
D.Entre 100 et 1000 ans 

A.Moins d’un an 
B.Entre 1 an et 15 ans 
C. Entre 15 ans et 50 ans 
D.Entre 100 et 1000 ans 

Quelle est la durée de vie dans 
la nature d’un briquet en plas-
tique ? 

A.Moins d’un an 
B.Entre 1 an et 15 ans 
C. Entre 15 ans et 50 ans 
D.Entre 100 et 1000 ans 

Quelle est la durée de vie dans 
la nature d’une pile au mer-
cure ? 

A.Moins d’un an 
B.Entre 1 an et 15 ans 
C. Entre 15 ans et 50 ans 
D.Entre 100 et 1000 ans 
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Quelle est la durée de vie 
dans la nature du polystyrène 
expansé ? 

A.Moins d’un an 
B.Entre 1 an et 15 ans 
C. Entre 15 ans et 50 ans 
D.Entre 100 et 1000 ans 

Quelle est la durée de vie dans 
la nature du verre ? 

A.Entre 1 an et 15 ans 
B. Entre 15 ans et 50 ans 
C.Entre 100 et 1000 ans 
D.Plus de 1000 ans 

Quelle est la durée de vie dans 
la nature de l’iode? 

Quelle est la durée de vie 
dans la nature du carbone 14? 

A.Un jour 
B.15 jours 
C. 60 jours 
D.1 an 

A.57 ans 
B.573 ans 
C. 5730 ans 
D.57300 ans 

Quelle est la durée de vie dans 
la nature du plutonium ? 

A.24 ans 
B.240 ans 
C. 2400  ans 
D.24000 ans 

Quelle est la durée de vie dans 
la nature du radium ? 

A.Moins d’un an 
B.16 ans 
C. 160 ans 
D.1600  ans 
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Quelle est la durée de vie 
dans la nature d’une bouteille 
en verre ? 

A.Moins d’un an 
B.Entre 1 an et 15 ans 
C. Entre 15 ans et 50 ans 
D.Entre 100 et 1000 ans 

Quelle est la durée de vie dans 
la nature d’un bocal de con-
serve en verre ? 

A.Moins d’un an 
B.Entre 1 an et 15 ans 
C. Entre 15 ans et 50 ans 
D.Entre 100 et 1000 ans 

Quelle est la durée de vie dans 
la nature d’un vase ? 

Quelle est la durée de vie 
dans la nature d’une ta-
blette ? 

A.Moins d’un an 
B.Entre 1 an et 15 ans 
C. Entre 15 ans et 50 ans 
D.Entre 100 et 1000 ans 

A.Entre 1 an et 15 ans 
B. Entre 15 ans et 50 ans 
C.Entre 100 et 1000 ans 
D. Plus de 1000 ans 

Quelle est la durée de vie dans 
la nature d’un téléphone por-
table ? 

A.Entre 1 an et 15 ans 
B. Entre 15 ans et 50 ans 
C.Entre 100 et 1000 ans 
D. Plus de 1000 ans 

Quelle est la durée de vie dans 
la nature d’un ordinateur? 

A.Entre 1 an et 15 ans 
B. Entre 15 ans et 50 ans 
C.Entre 100 et 1000 ans 
D. Plus de 1000 ans 
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Dans quelle poubelle doit-on 
déposer les bidons d’huile ? 

A. La jaune 
B. La verte 
C. La Bleue 
D. La grise (noire) 

Dans quelle poubelle doit-on 
déposer les bricks de jus de 
fruits ? 

A. La jaune 
B. La verte 
C. La Bleue 
D. La grise (noire) 

Dans quelle poubelle doit-on 
déposer les canettes ? 

Dans quelle poubelle doit-on 
déposer les  boîtes de con-
serve ? 

A. La jaune 
B. La verte 
C. La Bleue 
D. La grise (noire) 

A. La jaune 
B. La verte 
C. La Bleue 
D. La grise (noire) 

Dans quelle poubelle doit-on 
déposer les sprays ? 

Dans quelle poubelle doit-on 
déposer les bidons de lessive ? 

A. La jaune 
B. La verte 
C. La Bleue 
D. La grise (noire) 

A. La jaune 
B. La verte 
C. La Bleue 
D. La grise (noire) 
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Dans quelle poubelle doit-on 
déposer les bricks de lait ? 

A. La jaune 
B. La verte 
C. La Bleue 
D. La grise (noire) 

Dans quelle poubelle doit-on 
déposer les mini-bricks de jus 
d’orange ? 

A. La jaune 
B. La verte 
C. La Bleue 
D. La grise (noire) 

Dans quelle poubelle doit-on 
déposer les  sachets de chips 
vides ? 

Dans quelle poubelle doit-on 
déposer les  bidons de javel ? 

A. La jaune 
B. La verte 
C. La Bleue 
D. La grise (noire) 

A. La jaune 
B. La verte 
C. La Bleue 
D. La grise (noire) 
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Dans quelle poubelle doit-on 
déposer les bouteilles de vin 
vides ? 

A. La jaune 
B. La verte 
C. La Bleue 
D. La grise (noire) 

Dans quelle poubelle doit-on 
déposer les récipients en 
verre ? 

A. La jaune 
B. La verte 
C. La Bleue 
D. La grise (noire) 

Dans quelle poubelle doit-on 
déposer les bouteilles en plas-
tique ? 

Dans quelle poubelle doit-on 
déposer les feuilles de salade ? 

A. La jaune 
B. La verte 
C. La Bleue 
D. La grise (noire) 

A. La jaune 
B. La verte 
C. La Bleue 
D. La grise (noire) 

Dans quelle poubelle doit-on 
déposer les cartons de lessive ? 

Dans quelle poubelle doit-on 
déposer les  feuilles de papier ? 

A. La jaune 
B. La verte 
C. La Bleue 

A. La jaune 
B. La verte 
C. La Bleue 
D. La grise (noire) 
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Dans quelle poubelle doit-on 
déposer les os de poulet ? 

A. La jaune 
B. La verte 
C. La Bleue 
D. La grise (noire) 

Dans quelle poubelle doit-on 
déposer les restes de repas  ? 

A. La jaune 
B. La verte 
C. La Bleue 
D. La grise (noire) 

Dans quelle poubelle doit-on 
déposer les vieux journaux ? 

Dans quelle poubelle doit-on 
déposer les bocaux de con-
serve en verre ? 

A. La jaune 
B. La verte 
C. La Bleue 
D. La grise (noire) 

A. La jaune 
B. La verte 
C. La Bleue 
D. La grise (noire) 

Dans quelle poubelle doit-on 
déposer les épluchures de 
pommes de terre ? 

 

A. La jaune 
B. La verte 
C. La Bleue 
D. La grise (noire) 

A. La jaune 
B. La verte 
C. La Bleue 
D. La grise (noire) 

Dans quelle poubelle doit-on 
déposer les trognons de 
pomme ? 
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Dans quelle poubelle doit-on 
déposer les cartons d’expédi-
tion (colis) ? 

A. La jaune 
B. La verte 
C. La Bleue 
D. La grise (noire) 

Dans quelle poubelle doit-on 
déposer les coquilles d’œufs ? 

A. La jaune 
B. La verte 
C. La Bleue 
D. La grise (noire) 

Dans quelle poubelle doit-on 
déposer les cartons d’expédi-
tion (colis) ? 

Dans quelle poubelle doit-on 
déposer les feuilles des 
arbres ? 

A. La jaune 
B. La verte 
C. La Bleue 
D. La grise (noire) 

A. La jaune 
B. La verte 
C. La Bleue 
D. La grise (noire) 

Dans quelle poubelle doit-on 
déposer les cendres ? 

Dans quelle poubelle doit-on 
déposer les verres à boire ? 

A. La jaune 
B. La verte 
C. La Bleue 

A. La jaune 
B. La verte 
C. La Bleue 
D. La grise (noire) 
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Dans quelle poubelle doit-on 
déposer le marc de café et le 
filtre ? 

A. La jaune 
B. La verte 
C. La Bleue 
D. La grise (noire) 

Dans quelle poubelle doit-on 
déposer les peaux de ba-
nanes ? 

A. La jaune 
B. La verte 
C. La Bleue 
D. La grise (noire) 

Dans quelle poubelle doit-on 
déposer la bouteille de cham-
pagne ? 

Dans quelle poubelle doit-on 
déposer les gousses de caca-
huètes ? 

A. La jaune 
B. La verte 
C. La Bleue 
D. La grise (noire) 

A. La jaune 
B. La verte 
C. La Bleue 
D. La grise (noire) 

Que peut-on mettre dans le 
composteur ? 

Que peut-on mettre dans le 
composteur ? 

A. Les épluchures de pommes 
B. L’aluminium 
C. Les journaux 
D. Les flacons vides 

A. Le briquet 
B. La couche-culotte 
C. La lessive 
D. La cendre 
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Quel est en pourcentage l’éco-
nomie que représente une 
ampoule fluo-compacte par 
rapport aux ampoules tradi-
tionnelles ? 

Un cycle de lave linge à 40°c 
consomme combien de fois 
moins d'énergie qu'un cycle à 
90°c ? 

   A. 50 % d’énergie enmoins  

   B. 70 % moins d'énergie  

   C. 80 % moins d'énergie 

A. 2 Fois 
B. 3 fois 
C. 5 fois 

Qui a dit 'Soyez vous-même le 
changement que vous voudriez 
voir dans le monde' ? 

Laquelle de ces activités hu-
maines émet le plus de gaz à 
effet de serre en France ? 

A. Nelson Mandela 
B. Martin Luther King 
C. Mahatma Gandhi 
 

A. L'industrie et l'agriculture  

B.  Le chauffage des logements 

C. Le déplacement des gens 

Quand le concept de dévelop-
pement durable a-t-il été défi-
ni ? 

En baissant la température 

d'une pièce de 1°C, on réa-

lise 

A.Entre 1% et 4% d’économie 

B. Entre 4% et 7% d’économie 

C. Entre 7% et 11% d’économie 

A.1987 

B. 1990 

C. 1997 
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Un bain équivaut à combien 
de douches ? 

Un robinet qui goutte, c'est 
une perte de combien de litres 
d’eau? 

A.2 douches 

B. 3 douches 

C. 5 douches 

A.4 litres 

B. 8 litres  

C. 10 litres 

En 1987, eut lieu à Montréal la 
signature d'un important pro-
tocole. Sur quoi portait-il ? 

Nettoyer ses lampes ou ses 
luminaires, c’est optimiser leur 
efficacité de 

A. La réduction des gaz à effet 

de serre 

B. La protection de la couche 

A.20 % 

B.40% 

C.70% 

Quel événement a contribué à 
la prise de conscience d'une 
menace écologique globale ? 

Dans quelle ville se trouve 

la plus ancienne centrale 

nucléaire française encore 

en activité ? 

A. Gravelines 

B. Creys-Malville 

C. Fessenheim 

A. La catastrophe nucléaire de 

Tchernobyl 

B. Le naufrage de l'Amoco Ca-
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En quelle année eut lieu, en 
France, le Grenelle de l'envi-
ronnement ? 

Depuis le 11 mars 2013, qu'est-
ce que l'Union Européenne a 
décidé d'interdire définiti-
vement ? 

A.2006 

B. 2007 

C. 2008 

A. La diffusion des prospectus  en 

papier dans les boîtes à lettres 

B. Les tests des produits cosmé-

tiques sur les animaux 

Quelle est la consommation 
annuelle mondiale en énergie ? 

Quelle est la production éner-
gétique annuelle du soleil ? 

A.5000 gigawatts 

B.10 000 gigawatts 

C.15 000 gigawatts 

A.90 000 terawatts 

B.9000 gigawatts 

C.1000 gigawatts 

Quel est le principal gaz res-
ponsable du réchauffement de 
la planète ? 

Combien de kilogrammes 

de verre recyclé obtient-on 

avec un kilogramme de 

verre ? 

A.1 Kilogramme 

B.2 kilogrammes 

C. O  kilogramme 

A. L'azote 

B. Le dioxyde de carbone 

C. L'oxygène 
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Qui a défini officiellement le 
développement durable ? 

Quel moyen de locomotion 
n'est pas un transport doux ? 

A.WWF 

B. Greenpeace 

C. ONU 

D.G20 

A. Voiture 

B.BUS 

C. Tramway 

D. Vélo 

Quelle est l'énergie la plus utili-
sée pour les machines ? 

Qu'est-ce qu'une ONG ? 

A. L'énergie éolienne 

B. L'énergie hydraulique 

C.  L'énergie fossile 

A. Organisation Non Géogra-

phique 

B.  Organisation Non Gouver-

nementale 

Combien de litres d'eau néces-
site la production d'un kilo de 
bœuf ? 

Combien de litres d'eau né-

cessite la production d'un 

kilo de céréales ? 

A.15 000 

B. 1500 

C. 150 

A.10 000 

B. 1000 

C. 100 
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En quoi peuvent-être recy-
clées les bouteilles plas-
tiques ? 

Qu'est-ce qu'un écoquartier ? 

A. Vêtements 

B. Compost 

C. Papier 

A. Un quartier aux loyers éco-
nomiques 
B. Un quartier obéissant aux 
règles du développement du-
rable 

Combien de communes en 
France trient les déchets ? 

Quel est l’intrus parmi les 
quatre propositions ? 

A.1000 

B.2600 

C. 36000 

A. Fermer le robinet quand tu 
te brosses les dents 
B. Eteindre quand tu sors 
d’une pièce 
C. Se déplacer en voiture sur 
de courtes distances 

Pour bien dormir, la tempéra-
ture idéale d'une chambre est 
de : 

Dans quelle ville trouve t-on 

des distributeurs d'air pur ? 

A. New York  
B. Pékin  
C. Mexico 

A.14°C  
B. 16°C  
C. 22°C  
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Combien de tonnes de bois 
économise-t-on en recyclant 
une tonne de papier ? 

Quel désert progresse de 2 km 
par an ?  

A. 2 tonnes  
B. 4 tonnes  
C. 6 tonnes 

A. Le Sahel 
B. le désert de Gobi 
C. le désert du Kalahari 

Dans quel pays 40% de la popu-
lation se rend-t-elle au travail 
en bicyclette ? 

Au cours du 21ème siècle, la 
température pourrait augmen-
ter de 2 à 6 o C : 

A. en Suède  
B. en Finlande  
C. au Danemark 

A. vrai  

B. faux 

Le livre de poche est composé 
de :  

Baisser la température de 

son appartement de 1°c 

permet de faire une écono-

mie de 7 % sur sa facture. 

A. Vrai  

B. Faux 

A. 5% de papier recyclé  
B. 15%  
C.  50% 
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Que signifie « recycler »? Qu’est-ce que le 
« recyclage » ? 

A. Rouler à vélo 
B. Recommencer  

C. Réutiliser des produits usa-

gés 

A. Le fait de réutiliser des pro-

duits usagés 

B. Faire un second cycle 

Qu’est-ce qu’un « composteur 
de jardin »? 

Qu’est-ce que le « compost »? 

A. Une machine à oblitérer les 
tickets de métro ou de bus 
B. Un réceptacle destiné à re-
cevoir les détritus 

A. Un mélange fermenté de 
débris végétaux 
B. Quelqu’un qui écrit des 
œuvres musicales 

Comment appelle-t-on l’objet 
destiné à recueillir les détri-
tus ? Il y en a des jaunes, des 
vertes, des bleues, des grises. 

Quel adjectif qualifie le 

nom  « tri » quand il s’agit 

de recyclage? 

A. Qualificatif 
B. Injonctif 
C. Déterminatif 
D. Sélectif 

Une poubelle 
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Quel est, dans la liste de noms 
proposés, le synonyme du mot 
« détritus »? 

Quel est le nom de l’emballage 
plastique contenant du 
yaourt ? 

A. Abus 
B. Déchet 
C. Rejet 
D. Objet 

Pot 

Quel est le nom de l’emballage 
autour de 6 petites bouteilles 
d'eau? 

Quel est le nom de l’objet dis-
tribué aux caisses des maga-
sins et qui est particulière-
ment polluant? 

Film Sac en plastique 

Quel est le nom de l’objet en 
plastique, à encre ou à bille? 

Quel est le nom du conte-

nant en plastique avec ou 

sans couvercle ? 

Boîte Stylo 
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Cet objet en plastique peut 
contenir des fraises. Comment 
se nomme-t-il? 

C’est un nom générique qui 
sert à désigner les fourchettes, 
couteaux, cuillères que l’on 
peut jeter? 

Une barquette Couverts jetables 

C’est l’autre nom du verre en 
plastique jetable. 

Quelle est la matière qui sert à 

fabriquer les gobelets, les pailles, 

les barquettes, les sachets…. 

Gobelet Le plastique 

Quel est le nom de l’objet en 
plastique qui permet de siro-
ter? 

Avec quoi sont fabriqués les 

bouteilles en plastique? 

A. Pétrole 

B. Bauxite 

C. Silice (sable) 

Paille 



   

   

   

  

  

  

LEXIQUE LEXIQUE 

LEXIQUE 
LEXIQUE 

LEXIQUE 
LEXIQUE 



   

   

   

Que signifie l’adjectif 
« équitable »? 

Que signifie le mot 
« éthique »? 

A. Qui se rapporte au cheval 

B. Relatif au triangle 

C. Juste, impartial 

A. Ensemble des règles de con-

duite 

B. Ce qui est relatif à une eth-

nie. 

Le « développement  durable» 
concerne …..? 

A. L’environnement 

B. l’Education 

A. L’environnement 

B. l’Education 

A. Une planète vivante 

B. Une planète où l’on peut 

vivre 

Qu’est-ce que le « commerce 
équitable »? 

Que signifie « être écores-

ponsable »? 

A. Etre responsable de l’écono-

mie d’un pays 

B. S’efforcer de respecter la 

nature et l’environnement 

A. Une forme de commerce 

égalitaire 

B. Le commerce des chevaux 
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Qu’est-ce qu’une pratique 
« collaborative »? 

Que signifie « être impliqué » 

A. Travailler  à plusieurs pour 

obtenir des résultats 

B. Pratiquer un sport d’équipe 

A. Etre coupable 

B. Avoir tort 

C. Se sentir concerné 

Une entreprise citoyenne, c’est 
une entreprise qui met l’intérêt 
de la Société au même niveau 
que son propre intérêt? Vrai ou 
Faux? 

Qu’est-ce qu’un objet 
« biodégradable »? 

Vrai A. Un objet qui détruit la vie 
B. Un objet qui peut se décom-
poser naturellement 

Qu’est-ce que la 
« biodiversité » ? 

La science qui étudie les êtres 

vivants dans leur milieu et les 

interactions entre eux se 

nomme « l’écologie »? Vrai ou 

Faux ? 

Vrai. A. L’ensemble des organismes 

vivants considérés dans la plurali-

té des espèces 

B. Les différents styles de vie. 
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Comment appelle-t-on le phé-
nomène qui correspond à une 
modification durable des para-
mètres statistiques du climat 
global de la Terre ? 

Comment appelle-t-on la dé-
gradation d’un milieu naturel? 

A. Dérèglement climatique 

B. Effet de serre 

A. Pollution 

B. Empreinte 

Que signifie le mot biodiversité 
(contraction de biologie et de 
diversité)? 

Qu’est-ce que l’empreinte car-
bone? 

A. Les vies différentes 

B.la variété du monde vivant. 

A. La somme des émissions de 

gaz à effet de serre . 

B. La trace que laissent des 

chaussures en caoutchouc  

Comment appelle-t-on le phé-
nomène naturel qui permet à 
la Terre de retenir la chaleur 
solaire dans l'atmosphère et 
de maintenir une température 
acceptable pour entretenir la 
vie? 

Comment nomme-t-on la qualité 

d'un objet, d'une action ou d'une 

activité qui vise à satisfaire à des 

principes de respect à long terme 

de l'environnement physique, 

social et économique ? 

A. Durabilité 

B. Durcissement  

C. Déductibilité  

A. L’effet papillon 

B. L’effet de serre 

C. L’effet doppler 

D. L’effet de levier 

https://fr.vikidia.org/wiki/Terre
https://fr.vikidia.org/wiki/Atmosph%C3%A8re
https://fr.vikidia.org/wiki/%C3%8Atre_vivant
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