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ANNEXE 1 
 
Sensibilisation au développement durable 
 
Académie de Nancy Metz 
Lycée Bichat, 4, avenue du docteur Paul Kahn 54300 Lunéville 
 
 

GRAND JEU QUIZZ  
« POUR QUE LE MONDE AVANCE »  

(Yann Arthus-Bertrand) 
 

Les % correspondent aux réponses données par les 33 élèves de la classe. 
I°) VOS ACTIONS QUOTIDIENNES JOUENT-ELLES UN ROLE SUR L’AVENIR DE LA 

PLANETE ? 
 
1°) Vous êtes au cinéma et vous mangez des pop-corn, pendant la séance.  A la fin du film : 

a) vous laissez traîner l’emballage par terre : 12% 
b) vous le jetez dans la poubelle du cinéma : 88 % 
c) vous le ramenez chez vous pour le mettre dans le tri sélectif : 0% 

 
2°) Vous venez au lycée :  

a) en voiture ou à scooter : 30 % 
b) à vélo ou à pied : 6% 
c) en train ou en bus : 64% 

 
3°) Vous aidez votre mère dans son ménage quotidien. Pour faire les poussières de votre 
chambre, vous utilisez :  

a) des lingettes pré-imprégnées de produit : 27% 
b) un chiffon sec ou légèrement humide : 0% 
c) un aérosol et un chiffon : 73% 

 
4°) Pour aller à la boulangerie ou dans un autre commerce de proximité, vous vous y rendez :  

a) à pied ou à vélo : 51%                       
b) à scooter : 49% 

 
5°) Vous avez fini de regarder votre émission préférée :  

a) vous laissez la télévision allumée, même si vous ne la regardez plus : 21% 
b) vous la mettez en veille : 73% 
c) vous l’éteignez : 6% 

 
6°) Pour vous laver : 

a) vous prenez une douche tiède, sans laisser l’eau couler : 6% 
b) vous prenez un bain, dont vous renouvelez l’eau quand elle est froide : 21% 
c) vous prenez une douche en laissant l’eau couler en permanence : 73% 

 
7°) Quand vous quittez une pièce :  

a) vous éteignez la lumière : 6% 
b) vous laissez la lumière allumée, car vous partez pour un très court instant : 73% 
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c) vous la laissez allumée même si vous partez plus longtemps : 21% 
 
8°) Vous vous éclairez :  

a) avec des ampoules halogènes : 22% 
b) avec des ampoules classiques : 54% 
c) avec des ampoules basse-tension : 24% 

 
9°) Après avoir lavé la salade :  

a) vous videz l’évier, sans scrupule : 75% 
b) vous arrosez les plantes d’intérieur avec l’eau de lavage : 3% 
c) vous lavez les autres légumes dans la même eau : 22% 

 
10°) Vous aérez votre chambre :  

a) vous laissez le radiateur ouvert : 88% 
b) vous fermez le radiateur : 12% 

 
11°) Vous êtes au skate-park, vous finissez votre soda :  

a) vous jetez votre canette dans la rue : 3% 
b) vous la remettez dans votre sac et la déposez dans le tri sélectif : 0% 
c) vous jetez votre canette dans la poubelle prévue à cet effet : 97% 

 
12°) Devant le lycée, vous fumez une cigarette :  

a) vous jetez le mégot par terre : 100% 
b)  vous le mettez dans votre paquet de cigarettes pour le mettre à la poubelle : 0% 
 

13°) Au supermarché, vous emballez vos achats dans :  
a) vos sacs plastiques réutilisables : 12% 
b) les sacs plastiques fournis par le magasin : 88% 

 
14°) Vous faites vos courses dans un supermarché :  

a) vous ne faites pas attention à la provenance géographique des produits : 94% 
b) vous achetez surtout des produits français ou européens : 3% 
c) vous achetez surtout des produits issus du commerce équitable : 3% 

 
15°) Parmi les produits que vous consommez :  

a) Vous ne lisez pas les notices de composition des produits, mais une fois informé vous 
ferez attention : 44% 

b) Vous n’achetez pas ceux contenant des OGM : 12% 
c) Vous vous en moquez éperdument ou vous n’êtes pas au courant : 44% 

 
16°) Vous achetez des gâteaux emballés :  

a) au format familial : 33% 
b) individuellement : 33% 
c) au format classique : 33% 
 

17°) Vous cherchez des documents pour un travail scolaire :  
a) vous vous précipitez sur Internet et photocopiez des dizaines de pages : 70% 
b) vous cherchez dans les livres et recopiez manuellement les renseignements 

indispensables : 15% 
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c) vous allez sur Internet et recopiez manuellement les renseignements indispensables : 
15% 

 
18°) Concernant les déchets ménagers : 

a) vous disposez de poubelles séparées pour ce qui est recyclable : 70% 
b) de plus, vous jetez, au compost, les déchets d’origine végétale (épluchures) :30% 
c) une seule poubelle pour tous les déchets : 30% 

 
19°) Vous vous rendez à une fête organisée par un ami :  

a) vous vous y rendez à pied et en reviendrez en transport en commun : 0% 
b) chaque parent emmène son fils ou sa fille : 50% 
c) les parents s’organisent pour le covoiturage : 50% 

 
20°) Vous changez de tenue, plusieurs fois, au cours de la journée :  

a) vous mettez votre linge à chaque changement dans le panier de linge sale : 42% 
b) vous le repliez correctement, vous pourrez les remettre plus tard : 58% 

 
21°) Votre radio-réveil tombe en panne :  

a) vous essayez de le faire réparer ou de le réparer vous-même : 3% 
b) vous le jetez à la poubelle sans connaître la panne et vous partez en acheter un 

autre : 97% 
  

 
II°) VOUS SENTEZ-VOUS CONCERNE PAR L’AVENIR DE LA PLANETE ? 

 
1°) Est-ce que vous vous sentez concerné actuellement par vos futures conditions de vie (quand 
vous serez parent) ? :  

a) pas du tout : 3% 
b) un peu : 3% 
c) assez : 73% 
d) beaucoup : 21% 

 
2°) Vous sentez-vous concerné par l’état futur de l’environnement ? 

a) beaucoup : 21% 
b) pas du tout : 3% 
c) assez : 73% 
d) un peu : 3% 

 
3°) D’après vous, quel est l’impact des activités humaines sur la planète ? 

a) impact faible : 36% 
b) impact modéré : 57% 
c) impact important : 7% 

 
4°) Cet impact est-il … ? 

a) pas du tout réparable : 15% 
b) à demi réparable : 75% 
c) complètement réparable : 10% 

 



_________________________ 
54LunevilleLBichat1ann12005 PASI Nancy-Metz 4 
 

5°) Dans la liste suivante, qu’est-ce qui selon vous est le résultat de l’activité humaine ? 
(Entourez vos réponses) : Les réponses soulignées ont été données par plus de la moitié des 
élèves. 
 Tornades ; canicules ; sécheresses ; inondations ; allergies ; pollutions ; disparition 
d’espèces animales ; déforestation ; désertification ; assèchement des rivières et des marais… 
 
6°) Pour réparer les dégâts, comment peut-on agir ? (Rédigez un paragraphe dans lequel vous 
exposez les solutions que vous proposez ). 
 
Il faut diminuer notre activité industrielle pour réduire la pollution et taxer les navires qui 
provoquent des marées noires.  
 
 
 
 
  


