
1- Comment appelle-t-on l’action des fabricants visant à réduire les 
emballages ?
a-l’éco-conception
b-l’éco-achat
c-l’éco-consommation

2-En moyenne, le compostage de déchets biodégradables permet de détourner 
de la poubelle :
a-5% des déchets 
b-50% des déchets
c-25% des déchets

3-Une personne du Haut Pays Bigouden va produire en une année :
a-120 kg d’ordures ménagères
b-300 kg d’ordures ménagères
c-800 kg d’ordures ménagères

4-L’eau en bouteille coûte plus cher que l’eau du robinet :
a-de 50 fois
b-de 100 fois
c-de 300 fois

5-Comment appelle-t-on les gros déchets comme : des réfrigérateurs, des 
cuisinières, des télévisions ?
a-Des monstres
b-Des dinosaures
c-Des encombrants

6-Combien de bouteilles en plastique faut-il pour faire un pull polaire ?
a-27
b-42
c-75

7-Que signifie ce logo ?
a-C'est un produit recyclé
b-Le fabricant de l'emballage a participé à sa valorisation
c-C'est un produit qui sera recyclé

8-Combien de kilogramme(s) de vieux papiers faut-il pour faire 1 kg de papier 
recyclé ?
a-Un peu moins d'un kilogramme
b-1 kg
c-Un peu plus d'un kilogramme

9-Quelle est la durée moyenne du compostage ?
a-6 à 12 mois
b-18 à 24 mois
c-1 à 3 mois



10-Le verre est-il un déchet biodégradable ?
a-Oui
b-Non

11-Savez vous à quand remonte l’invention du plastique ?
a-au 19ème siècle
b-durant la seconde guerre mondiale
c-lors du choc pétrolier de 1973

12-Combien de tonnes d’emballages plastiques ont été recyclées en France en 
2005 ?
a-55 000 tonnes
b-105 000 tonnes
c-185 000 tonnes

13-Combien de litres d'eau faut-il pour produire 1kg de viande de boeuf ?
a-5 000 à 10 000 litres
b-30 000 à 60 000 litres
c-100 000 à 120 000 litres

14-Combien de fois de plus de pétrole faut-il pour produire 1 kg de fraises hors 
saison et importé de l'étranger par rapport à cette même quantité de fraises 
produite en saison et localement ?
a-5
b-10
c-25

15-Parmi ces viandes, laquelle coûte le plus en émission de gaz à effet de serre 
?
a-Poulet
b-Veau
c-Mouton

16-Parmi ces fruits et légumes, lesquels sont à privilégier dans ma 
consommation en avril ?
a-Asperges, céleri et rhubarbe
b-Tomates, aubergines et fraises
c-Poivrons, brocolis et pastèque.

17-Quelle quantité de pétrole s'est déversée dans le golfe du Mexique après 
l'explosion de la plate-forme Deepwater Horizon de BP le 20 avril 2010 ?
a-800 000 litres
b-80 millions de litres
c-800 millions de litres



18-Le 27 novembre 2010, quels quotas de thon rouge la Commission 
internationale pour la conservation des thonidés dans l'Atlantique a-t-elle fixés 
pour 2011 ?
a-6 000 tonnes
b-12 900 tonnes
c-13 500 tonnes

19-Sur le marché, si des oeufs sont marqués 3FR3112, cela signifie :
a-Que c'est du bio
b-Que les poules sont élevées en plein air
c-Que les poules sont élevées en batterie

20-Qu'elle est la taille de coupe de pelouse idéale pour préserver les fleurs et 
certains animaux ?
a-3 cm
b-5 cm
c-8 cm

21-Le syrphe est un insecte pollinisateur mais est ce :
a-une mouche 
b-une abeille 
c-un papillon

22-14 millions de jardiniers amateurs, soit quasiment la totalité, utilisent des 
engrais chimiques. Les jardiniers amateurs sont donc responsables : 
a-Du quart de la pollution des eaux de surfaces et des nappes phréatiques 
souterraines
b-De la moitié de la pollution des eaux de surfaces et des nappes phréatiques 
souterraines
c-Des trois quarts de la pollution des eaux de surfaces et des nappes 
phréatiques souterraines

23-En Europe, en moyenne, de combien un chauffe-eau solaire permet de 
réaliser des économies sur les besoins en eau chaude :
a-Environ deux tiers (66 %) d'économie.
b-Environ un tiers d’économie (33%).
c-Environ 50% d’économie.

24-Pour couvrir les besoins en électricité de la France, il faudrait couvrir son 
territoire de cellules photovoltaïques de :
a-2%
b-20%
c-80%

25-Combien de pucerons la coccinelle peut elle manger par jour ?
a-100
b-200
c-500


