
CORRECTION du QUIZ de géographie 
 
1- Quelle quantité d'eau utilise en moyenne une personne chaque 

jour ? 

Environ 150 litres par personne et par jour. (148 litres). 

 

2- Qu'est-ce qui consomme le plus d'eau ? 

C'est pour notre hygiène corporelle que nous utilisons le plus 

d'eau, pour les douches ou les bains, et les WC. 

 

3- Qu'appelle-ton le petit cycle de l'eau ? 

 Le cycle domestique, c'est-à-dire la captation de l'eau, son  ם

traitement pour la rendre potable, sa distribution dans les 

maisons, puis sa dépollution avant le retour à la nature. 

 l'évaporation dans la nature, puis sa condensation, le retour ם

vers la terre sous forme de pluie, et le ruissellement jusqu'à la 

mer. 

 

4- Comment s'appellent les bateaux qui transportent le pétrole ? 

Un tanker, ou super tanker pour les plus gros. (ou navire pétrolier) 

 

5- Doù vient la majorité du pétrole brut importé en France ? 

Du Proche-Orient 

 

6- Par quel endroit du monde le pétrole importé en France passe-

t-il ? 

 Le canal de Suez ם

 le canal du Midi ם

 le canal auditif ם

 



7- Quelle est la source d'énergie utilisée dans les centrales 

nucléaires ? 

l'uranium 

 

8- Quelle est la source d'énergie utilisée dans les centrales 

hydrauliques ? 

la force de l'eau 

 

9- Quelle est la source d'énergie utilisée par les éoliennes ? 

la force du vent 

 

10- Quelles peuvent être les sources d'énergie utilisées dans les 

centrales thermiques ? 

le pétrole, le charbon ou le gaz 

 

11- Quelles régions françaises sont très ventées ? 

 le Nord Est de la France ם

 le Sud Est de la France ם

 le Nord Ouest de la France ם

 le Sud Ouest de la France ם

 

12- Quels sont les avantages des circuits courts de 

consommationv? 

Les produits sont plus frais, cela entraine moins de pollution. On 

sait mieux d'où viennent les produits que l'on consomme. Les 

transports en camion sont réduits. 

 

13- Quels sont les avantages de la production bio de nourriture ? 

Un plus grand respect des animaux et de l'environnement (la 

nature). 

 

Peut-être n’as-tu pas pu cocher 2 

cases à la fois si tu as répondu au 

quiz ce matin…  La réponse exacte 

comporte 2 endroits. 



14 -Quels sont les avantages de la production industrielle de 

nourriture ? 

Cela permet de produire plus de nourriture. Le prix des produits 

est moins élevé. 

 

15- Où sont cultivées les bananes que nous consommons en 

Francev? 

Elles sont cultivées aux Antilles et aussi en Côte d'Ivoire. 

 

16 -Que veut dire : produit importé ? 

Produit fabriqué à l’étranger que l’on fait venir en France. Par 

exemple le pétrole acheté en Arabie Saoudite ou les bananes 

achetées en côte d’Ivoire.  

 

17 -Pourquoi appelle-ton les commerces situés dans le centre-ville 

des commerces de proximité ? 

Car ils se situent près des habitations de centre-ville, les 

personnes s'y rendent généralement à pied. 

 

18- Pourquoi les supermarchés sont-ils situés en périphérie des 

villes ? 

Ils ont besoin de place pour installer leurs magasins et leurs 

parkings. Cette place n'est pas disponible en centre-ville. Ensuite, 

pour être visibles et accessibles, ils s'installent sur de grands 

axes de circulation. Les consommateurs s'y rendent en voiture. 
 


