
réponses du grand quiz
Eco Junior N°56

 1/  L’économie circulaire, c’est : 
A :   Tout faire pour transformer au mieux 

nos déchets en ressources.
B :   Jeter tout ce qui est inutile.
C :   Acheter des produits qui se transportent 

plus facilement.

2/   Quelle est la phrase qui est vraie ?
A :   Les ressources de la Terre sont  

presque inépuisables.
B :   Nous consommons plus que ce que  

la planète peut nous donner.
C :   Les hommes utilisent correctement  

ce que la nature produit.

3/   Ensembles, ces trois mots sont 
magiques. Lesquels ? 

A :    Acheter, consommer, gaspiller.
B :    Dépenser, jeter, abîmer.
C :    Réduire, réutiliser, recycler.

4/  Il paraît qu’un magasin parisien  
a eu une très bonne idée, laquelle ? 

A :   Vendre des salades dans des sachets  
en plastique, avec un compartiment  
pour la vinaigrette.

B :   Proposer des bocaux réutilisables  
pour les salades et les jus de fruits.

C :   Mettre tous les aliments dans des  
cornets en papier.

5/    Recycler, ça permet… 
A :   D’économiser les ressources de la Terre.
B :   De produire gratuitement des 

emballages et des objets.
C :   D’obtenir de la matière de meilleure  

qualité que la matière première.

6/  Il y a de belles initiatives de 
recyclages de déchets partout dans 
le monde. Où se trouve l’usine qui 
transforme les plastiques en briques 
pour construire des maisons ?

A :   À Marseille.
B :   En Colombie.
C :   En Argentine.

7/  Imaginer des bacs de tri rigolos… 
chouette ou pas chouette ? 

A :   Bof, ce n’est pas très utile !
B :   C’est bien si on est déjà trieur…
C :   C’est super et ça donne vraiment  

envie de trier encore mieux !

8/  L’Expédition 7ème Continent…
A :   Observe les plastiques dans  

les océans et leurs dangers pour  
les animaux.

B :    Emmène des enfants en mer pour  
leur faire découvrir des nouvelles îles.

C :   Guette les gros navires qui se 
comportent mal et polluent  
les océans.

9/   Une personne qui réfléchit aux 
conséquences de ses gestes au 
quotidien et qui agit pour préserver 
notre environnement, c’est un…

A :   Écocitoyen.
B :   Négociateur.
C :   Économiste.

10/  Qu’ont fait des élèves des écoles  
de la ville de Cannes pour 
sensibiliser le public aux dangers 
des déchets sauvages ?

A :    Une collecte.
B :   Une recette. 
C :   Une enquête. 


