Un quizz ludique et pédagogique pour vous faire réfléchir sur le tri sélectif, les déchets et les
bons comportements à apprendre.
--1°)- En 80 ans, la population française a multiplié sa production de déchets :
a) par 2
b) par 3
c) par 6
2°)- Quelle quantité d'ordures ménagères produit un français par an ?
a) 40 kg
b) 400 kg
c) 4 000 kg
3°)- Les Français produisent par an un volume de déchets ménagers de la hauteur de :
a) la tour Eiffel
b) le Mont Saint Michel
c) le Mont-Blanc
4°)- Que deviennent les déchets jetés dans la poubelle habituelle (de la cuisine) ?
a) Ils sont enfouis dans un centre de stockage
b) Ils sont recyclés
c) Ils sont brûlés
5°)- Que signifie le logo « point vert » avec les deux flèches sur les emballages?
a) L'emballage est recyclé
b) L'emballage est recyclable
c) Le fabricant du produit contribue financièrement au recyclage de l'emballage ménager.
6°)- Qui est le premier maillon de la chaîne du recyclage ?
a) Les usagers
b) Le centre de tri
c) La filière de recyclage
7°)- Quand je mets ma bouteille plastique dans le conteneur jaune,
a) je retire le bouchon de la bouteille et le mets dans le conteneur
b) je jette le bouchon par terre à côté
c) je laisse le bouchon sur la bouteille
8°)- Peut-on jeter des bouteilles en plastique dans le conteneur à verre ?
a) oui, ce sont des bouteilles
b) non, le conteneur à verre ne peut recevoir que les bouteilles, bocaux et pots en verre
c) si le conteneur emballages est plein, au moins, c'est recyclé

9°)- Parmi ces emballages en plastique, le(s)quel(s) se recycle(nt) ?
a) la bouteille d'huile
b) les films plastiques
c) les pots de yaourt
10°)- Avant de déposer mes emballages dans le conteneur « emballages »
a) je les vide bien
b) je les lave
c) je les aplatie
11°)- Une fois vide, où jette t-on une canette en métal ?
a) dans la rue
b) dans une poubelle
c) dans le conteneur emballages
12°)- Où jette-t-on les gros cartons ?
a) dans le conteneur emballages en petits morceaux
b) à la déchèterie
c) au pied du conteneur à emballages
13°)- Combien de temps faut-il à un chewing-gum pour disparaître une fois jeté dans la
nature ?
a) 3 mois
b) 1 ans
c) 5 ans
14°)- Recycler une tonne de bouteilles plastiques, c'est économiser :
a) 300 kg de sable
b) 800 kg de pétrole
c) 600 arbres
15°)- Que peut-on fabriquer avec des bouteilles en plastique ?
a) du tissu polaire, rembourrage de couettes, housses de voiture
b) des sièges de voiture pour bébé...
c) des tuyaux
16°)- Mon aspirateur tombe en panne,
a) je l'apporte au magasin où j'en achète un nouveau
b) je le porte en déchèterie
c) j'essaie de le faire réparer

