
QUIZZ 
1. Qu’est-ce qu’un déchet ? (Coche la ou les bonnes réponses) 

 Un objet que tu n’utilises plus et donc que tu ne veux plus 

 Tout objet destiné à être jeté dans les océans 

 Tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau, 

produit… que son détenteur destine à l'abandon  

 

2. Qu’est-ce qu’un plastique ? (Coche la ou les bonnes réponses) 
 Un matériau facilement dégradable dans la nature 

 Un matériau organique (naturel) 

 Un polymère dérivé du pétrole 

 Un matériau peu couteux, facile à modeler, léger, hermétique, isolant, élastique et très résistant  

 

3. Parmi ces objets, lesquels contiennent du plastique ? (Coche la ou les bonnes réponses)
 Un masque chirurgical 

 Un smartphone 

 Un trognon de pomme 

 Une boite de conserve 

 Une voiture 

 Un sweat 

 Une brique de lait 

 Une cigarette 

 

4. Quelles affirmations sont vrai ? (Coche la ou les bonnes réponses) 
 Le recyclage est une méthode qui permet à partir d’un objet d’obtenir le même objet 

 Le décyclage est une méthode qui permet à partir d’un objet d’obtenir le même objet 

 Le recyclage est une méthode qui permet à partir d’un objet d’obtenir un nouvel objet 

 Le décyclage est une méthode qui permet à partir d’un objet d’obtenir un nouvel objet 

 Tout ce qui va dans la poubelle jaune du tri sélectif est recyclé 

 

5. Entoure-le(s) logo(s) qui indique(nt) que le déchet est recyclable ? (Coche la ou les bonnes réponses) 

 

 

 

 

6. Quel est le pourcentage de plastique, mis dans nos poubelles jaunes, vraiment recyclé ? (Coche la ou les bonnes réponses) 
 70 % 

 50 % 

 30 % 

 20 % 

 

7. Combien de kilogramme de déchets arrivent chaque seconde dans l’océan ? (Coche la ou les bonnes réponses) 
 1 kg 

 50 kg 

 100 kg 

 200 kg 

  



 

8. Alors quoi faire ? (Coche la ou les bonnes réponses) 
 Ne rien faire 

 Acheter des produits à usage unique  

 Réduire sa consommation de déchets 

 Mettre ses déchets dans la poubelle du voisin 

 

9. Quels plastiques arrivent-on bien à recycler ? (Entoure les logos) 

 

10. Et toi, qu’as-tu envi de faire pour protéger ta planète ? 
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Remarques :  

 On mange l’équivalent d’UNE carte bancaire par semaine (= ~5,3gr de plastique) 

 Le meilleur des déchets est celui qui n’est pas produit 

 Le recyclage n’est pas LA solution pour dépolluer notre planète, toutes VOS actions au quotidien ont un 

énorme impact sur l’environnement.  
 

 

 

 

 

 

 

 

L'ATELIER DES RECYCLEURS FOUS 

41 rue du Puy Gros  

85130 LA VERRIE 

+33 (0)7 49 92 98 61 

atelierdesrecycleursfous@gmail.com 

https://www.atelierdesrecycleursfous.fr/ 


