MOBILITÉ POUR TOUS
N I V EA U G R A N D S

QUIZ
1. Les énergies renouvelables produisent moins

de gaz à effet de serre que les énergies fossiles.
Vrai
Faux

2. Comment appelle-t-on l’énergie renouvelable
produite à partir de la chaleur des sols ?
A. Énergie éolienne.
B. Énergie solaire.
C. Énergie géothermique.

3. On peut parler de pollution sonore et de pollution
visuelle quand on observe des embouteillages.
Vrai
Faux

4. Les voitures rejettent :
A. De l’air.
B. Des gaz à effet de serre.
C. Des papiers.

5. Si je me promène en vélo électrique,
j’utilise un transport doux.
Vrai
Faux

6. Pourquoi est-il intéressant d’utiliser

les transports doux ? (Plusieurs réponses possibles)
A. Parce que je fais du sport sans y penser.
B. Parce que je réduis les émissions de gaz à effet
de serre pour mes déplacements.
C. Parce que je peux arriver en retard à l’école
sans me faire gronder.

7. L’usine de Tanger au Maroc :
A. Rejette des eaux usées.
B. Ne se préoccupe pas de l’environnement.
C. Procède au traitement des eaux usées
avant de les rejeter.

8. Les eaux usées non traitées qui sont rejetées
dans les rivières n’affectent pas ma santé.
Vrai
Faux

9. La voiture électrique permet de faire de très

grands déplacements, comme les voitures diesel
ou à essence.
Vrai
Faux

10. L’étiquette « énergie » permet de savoir :
A. Si les piles sont usées.
B. Si la voiture est chargée.
C. Si la voiture émet plus ou moins de gaz
à effet de serre.

MOBILITÉ POUR TOUS
N I V EA U G R A N D S

QUIZ
RÉPONSES
1. Vrai. Elles produisent des gaz à effet de serre mais en quantité moindre par rapport aux énergies non
renouvelables, comme les énergies fossiles.

2. Réponse C. Énergie géothermique. « Géo » fait écho au sol et « thermie » à la température.
3. Vrai. Ce qui gêne la vue ou l’audition peut être considéré comme une pollution
(différent de la production de gaz à effet de serre).

4. Réponse B. Les voitures rejettent des gaz à effet de serre.
5. Faux. Un transport doux est un moyen de déplacement sans moteur !
6. Réponses A et B. Parce que je fais du sport sans y penser et que je réduis les émissions de gaz à effet
de serre pour mes déplacements. « Doux » ne signifiant pas « lent », ce n’est pas une excuse pour arriver en
retard !

7. Réponse C. L’usine de Tanger au Maroc procède au traitement des eaux usées avant de les rejeter.
L’objectif est de réduire au maximum son impact sur l’environnement.

8. Faux. De nombreuses maladies peuvent se déclarer suite à une contamination des eaux absorbées.
9. Faux. C’est faux, mais les ingénieurs de l’industrie automobile améliorent les performances

des véhicules électriques par rapport aux véhicules à essence ou diesel ! Ils ont d’abord développé
des voitures électriques citadines, 85 % des déplacements étant inférieurs à 65 km.

10. Réponse C. L’étiquette « énergie » permet de savoir si la voiture émet plus ou moins de gaz
à effet de serre.

