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2
Quelle ampoule consomme
le moins d’énergie ?

B) une ampoule fluo-compact

Lorsque tu ouvres les volets
le matin, de quoi n’as-tu plus
besoin dans ta chambre ?

RECULE DE 2 CASES !

C) une LED

Réponse : C

5
Pour aérer sa chambre, il faut :

Réponse : A

Que ne faut-il pas oublier
lorsqu’on aère sa chambre ?
Réponse : D’éteindre le chauffage

Réponse : De la lampe pour
éclairer la chambre
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7

Combien de litres d’eau utilises-tu
pendant une douche de 10 minutes ?

Tu prends un bain...

A) 15 litres (10 bouteilles d’eau)
B) 90 litres (60 bouteilles d’eau)
C) 150 litres (100 bouteilles d’eau)

Réponse : C

>

A) ouvrir en grand 5 minutes
B) laisser la fenêtre entrouverte
toute la journée

Tu oublies d’éteindre la lumière
en sortant de ta chambre...

>

A) un halogène

4

ATTENDS QU’UN AUTRE
JOUEUR PRENNE TA PLACE
OU FAIT UN 6.

8

9

Tes parents décident d’installer
un mousseur sur la douche, à quoi
cela sert-il ?

10
Tu as pris des produits locaux
pour ton petit-déjeuner, c’est bon
pour la planète. Sais-tu expliquer
pourquoi ?

Donne un exemple
d’aliments suremballés !

>

A) à faire de la mousse
B) à réduire le débit
C) à purifier l’eau

SI OUI
AVANCE D’1 CASE
Réponse : B
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12

Le grille-pain ne fonctionne plus.
Que faire ?

Quel est le moyen de transport
le moins polluant pour aller
à l’école ?
A) le bus

A) le réparer

B) la voiture

B) le jeter
Réponse : A

Pourquoi ?

13

Réponses : A

Quel autre moyen est encore
mieux ?

Plus des ¾ de l’énergie
consommée sur terre provient
du pétrole, du charbon et du gaz
(énergies fossiles).
VRAI OU FAUX ?

Réponse : VRAI
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16

En classe tu as trop chaud.
Que fais-tu ?

La salle de classe est trop
sombre, que fais-tu ?

A) tu ouvres la fenêtre

A) tu ouvres tous les rideaux

B) tu éteins le chauffage

B) tu allumes les lumières

B) tu enlèves ton pull

C) tu allumes une bougie

À l’école, dans quelle poubelle
jettes-tu le papier ?
A) dans la même poubelle que
les autres déchets
B) dans la poubelle de recyclage

Réponse : B

17
Qu’est-ce que le compostage ?

>
SI LA RÉPONSE EST BONNE
AVANCE DE 3 CASES SINON
ATTENDS QU’UN JOUEUR TE
LIBÈRE OU FAIT UN 6.

Réponse : B
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19

Tu es le dernier à sortir
du vestiaire. Que fais-tu ?
A) tu éteins la lumière
B) tu cries pour rejoindre tes amis
plus vite

Réponse : A

Avant d’aller déjeuner,
tu te laves les mains avec une eau
à quelle température ?

Réponse : À l’eau froide
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22

À la cantine, que manges-tu ?

Réponse : B, C

La viande émet plus de gaz à effet
de serre que les légumes.
VRAI OU FAUX

À la cantine, tu prends trop de pain
et tu en jettes plein à la poubelle
RECULE DE 3 CASES

Réponse : Utiliser la chasse
d’eau économe
et couper l’eau quand
on se lave les mains

Réponse : VRAI

23

Une chasse d’eau fuit
que faut-il faire ?

24

25

Au jardin de l’école, avec quoi
arroses-tu les plantes ?
A) avec l’eau de pluie récupérée
B) avec l’eau potable du robinet

Réponse : Prévenir le professeur

Comment économiser de l’eau
quand on va aux toilettes ?

>

A) surtout de la viande
B) de la viande et des légumes
C) uniquement des légumes

Réponses : A

Au jardin de l’école tu apprends
à reconnaitre les fruits et légumes
de saison. À quelle période de
l’année peut-on récolter
les tomates et les courgettes ?
A) toute l’année
B) en été
C) au printemps
Réponse : B

27

26
À la bibliothèque, après avoir
utilisé l’ordinateur, que fais-tu ?
A) tu le laisses se mettre en veille
B) tu éteins l’écran
C) tu éteins l’ordinateur et l’écran

28

Que prends-tu pour le goûter ?
A) tu y réfléchis avant d’ouvrir
le réfrigérateur
B) tu y réfléchis en regardant dans
le réfrigérateur, la porte ouverte

Réponse : C

Réponse : A

29
Tu oublies de débrancher
l’imprimante après l’avoir utilisée...

Réponse : recto/verso + noir et blanc
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30
Que fais-tu après avoir regardé
la télévision ?
A) tu l’éteins
B) tu la débranches

Un de tes jouets ou de tes
vêtements ne te sert plus.
Est-ce que tu le jettes ou est-ce que
tu le donnes/revends ? Pourquoi ?

>

>
RECULE DE 2 CASES

À quoi faut-il faire attention
lorsqu’on imprime un document ?

C) tu la laisses allumée

Réponses : A et B

SI LA RÉPONSE EST BONNE
AVANCE DE 2 CASES

32

33

Que fais-tu quand tu as fini
de jouer à la console ?

34

Comment ça se passe pour ton
équipe de basket lorsqu’elle joue
dans une ville à côté ?
A) chacun s’y rend séparément
B) vous organisez un covoiturage
avec les autres membres de
l’équipe

Réponse : tu la débranches, ainsi
que la télévision

35

B) il l’étend sur un fil à linge ou
un étendoir
Réponse : B

37

Le chargeur du téléphone
portable ne fonctionne plus.
Que fais-tu ?

Le dîner se termine et il y a des
restes du plat principal. Que faire ?

A) tu changes le chargeur

B) conserver les restes dans un
récipient adapté pour le manger
le lendemain
Réponse : A

A) il remplit le sèche-linge

Réponse : B

36

B) tu rachètes un nouveau
téléphone

Tu aides ton père à faire sécher
le linge. Quelle est la meilleure
façon ?

Comment économises-tu l’eau
lorsque tu te laves les dents ?

A) jeter ce qui reste

Réponses : B

Réponses : tu coupes l’eau

38
Avant de te coucher tu laisses en
veille tous les appareils électriques
de ta chambre...

>
RECULE DE 4 CASES

39
Que fais-tu avant de te coucher ?
A) tu baisses le chauffage
dans ta chambre
B) tu augmentes le chauffage
C) tu ne touches pas au chauffage
Réponse : A

