QUIZ Eco cons’eau
1

Qu’est ce qui contient le plus d’eau (pour un même poids) ?

2

« Hydrophile » signifie :

3

Depuis 20 ans la Terre s’est réchauffée…

4

Quand quelqu’un a fait trop de bêtises, on peut dire :

5

Laver une voiture, ça consomme :

6

Qu’est ce qui ne pollue pas l’eau dans la nature ?

7

Dans les régions tempérées et équatoriales, les ressources en eau sont :

8

Dans le monde, beaucoup de pays manquent d’eau. Parmi ces pays, lequel
en manque le plus ?

A) un poisson
B) un homme
C) une salade

A) qui file comme de l’eau
B) qui absorbe l’eau
C) qui n’aime pas l’eau

A) de 10 degrés
B) de 1 à 2 degrés
C) de rien du tout

A) qu’il s’est retrouvé le bec dans l’eau
B) qu’il s’est noyé dans un verre d’eau
C) que c’est la goutte d’eau qui fait déborder le vase

A) 20 litres d’eau
B) 200 litres d’eau
C) 2000 litres d’eau

A) le liquide pour la vaisselle
B) les engrais
C) l’eau de pluie

A) abondantes
B) insuffisantes
C) incohérentes

A) le Vietnam
B) l’Inde
C) le Mali
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10

Le manque d’eau provoque des problèmes :
A) d’alimentation
B) de santé
C) de paix

Pourquoi faut-il intégrer le développement durable dans notre vie de
tous les jours ?
A) pour mieux gaspiller les ressources
B) pour protéger l’environnement
C) pour pouvoir polluer plus longtemps
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