Quiz autour du climat et de l’environnement
Ce petit quiz a pour but de connaître ce que tu sais et ce que tu penses des questions
écologiques. Tu peux répondre aussi sincèrement que tu le veux, dire quand tu ne sais pas, et tu
es bien évidemment libre de ne pas répondre à certaines questions si tu le souhaites !
PARTIE A : Ce que tu sais sur les problèmes écologiques actuels
Q1. Parmi les animaux suivants, lesquels ont connu un effondrement de leur population (c’està-dire qu’une part très importante a disparu) au cours des 10 dernières années ? (plusieurs
réponses possibles)
a) Les hirondelles b) Les abeilles
c) Les éléphants

d)

toutes les espèces citées

e)

aucune de ces espèces

Q2. Selon toi, quelles conséquences pourraient découler de la disparition de nombreuses
espèces animales et végétales (= ce qu’on appelle la « perte de la biodiversité ») ? (plusieurs
réponses possibles)
a) Les maladies pourraient se diffuser plus rapidement
b) Ce serait triste car ce serait une perte de richesse et de beauté de la nature
c) La production agricole pourrait chuter et il risquerait d’y avoir des famines
d) La qualité de l’air et de l’eau pourrait se dégrader
e) Cela ne posera pas de problème : la nature s’est toujours adaptée
Q3. Le plastique est une source importante de pollution : 1,5 millions d’animaux sont tués par
le plastique chaque année. 10 tonnes de plastiques sont produites chaque seconde dans le
monde. Est-ce que tu as une idée du pourcentage de plastique produit dans le monde chaque
année qui est recyclé ? (une seule bonne réponse)
a)
b)
c)
d)

Moins de 10% (= si je produis 10kg de plastique, je n’en recycle même pas 1kg)
Environ un tiers (33%)(= si je produit 10kg de plastique, j’en recycle un peu plus de 3kg)
50% (= la moitié du plastique produit chaque année est recyclé)
Presque 100% (= presque tout le plastique produit est recyclé)

Q4. A ton avis, les scientifiques utilisent le terme « effet de serre » pour décrire (une seule bonne
réponse) :
a) La capacité de certains gaz à retenir la chaleur
b) Un trou dans la couche d’ozone, qui permet à plus de rayons du soleil d’arriver au sol
c) Le fait de construire des serres pour abriter les plantes
d) Je ne sais pas
Q5. Au-delà de quelle hausse de la température moyenne les scientifiques pensent-ils que
l’humanité fera face à des catastrophes majeures, qui rendront difficiles la vie sur Terre ?
a) +1,5 degrés
c) +10,5 degrés
b) +4,5 degrés
d) Je ne sais pas

Q6. Quelles sont certaines des conséquences probables du réchauffement climatique (plusieurs
réponses possibles) :
a) Élévation du niveau des océans
b) Pas de conséquences majeures, il fera juste un peu plus chaud
c) Sécheresses
d) Il sera plus facile de faire pousser des fruits et légume grâce à une température plus élevée (=meilleurs
rendements agricoles)
e) De très nombreuses personnes seront obligées de quitter leur pays (= migrations forcées)
f) Je ne sais pas
Q7. Peux-tu citer une ou plusieurs personne(s) ou une ou plusieurs organisation(s) qui
défendent l’environnement ?
……………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………...
Q8. De façon générale, te considères- tu comme bien informé sur les questions de
changement climatique et des crises environnementales ?
a) Oui, tout à fait
b) Oui mais j’aimerais être plus informé
c) Assez peu en fait, je sais juste que la situation est grave/ préoccupante
d) Non, ça ne m'intéresse pas
e) Autre : _____________________________________________
PARTIE B :Tes opinions sur le réchauffement climatique
Dans cette deuxième partie, tu es libre de répondre ce que tu veux : c’est à toi de
t’exprimer !
Q9. Les scientifiques sont certains que le réchauffement climatique est en cours, et qu’il est
dû aux activités humaines :
Je ne suis pas du
tout d’accord

Je ne suis pas
d’accord

Je n’ai pas d’avis/ni
d’accord, ni pas
d’accord

Je suis d’accord

Je suis tout à fait
d’accord

Q10. Les scientifiques ont trouvé ou vont trouver une solution technologique au problème du
réchauffement climatique
Je ne suis pas du
tout d’accord

Je ne suis pas
d’accord

Je n’ai pas d’avis/ni
d’accord, ni pas
d’accord

Je suis d’accord

Je suis tout à fait
d’accord

Q11. Il faut changer nos comportements rapidement pour éviter les crises
environnementales (réchauffement climatique, disparition de la biodiversité, etc.)
Je ne suis pas du
tout d’accord

Je ne suis pas
d’accord

Je n’ai pas d’avis/ni
d’accord, ni pas
d’accord

Je suis d’accord

Je suis tout à fait
d’accord

Q12. Les crises environnementales sont suffisamment prises en charge par les responsables
politiques :
Je ne suis pas du
tout d’accord

Je ne suis pas
d’accord

Je n’ai pas d’avis/ni
d’accord, ni pas
d’accord

Je suis d’accord

Je suis tout à fait
d’accord

Q13. Eviter les crises environnementales nécessite un changement global dans l’économie et
la société
Je ne suis pas du
tout d’accord

Je ne suis pas
d’accord

Je n’ai pas d’avis/ni
d’accord, ni pas
d’accord

Je suis d’accord

Je suis tout à fait
d’accord

Q14. Je discute des questions environnementales avec mes parents
Jamais ou
Rarement (quelques fois par an) de temps en temps
fréquemment (une à
presque
(quelques fois par mois) plusieurs fois par semaine)
Q15. Je discute des questions environnementales avec mes amis
Jamais ou
Rarement (quelques fois par an) de temps en temps
fréquemment (une à
presque
(quelques fois par mois) plusieurs fois par semaine)
Q16. Je m’informe sur le réchauffement climatique et l’environnement sur internet et les
réseaux sociaux
Jamais ou
Rarement (quelques fois par an) de temps en temps
fréquemment (une à
presque
(quelques fois par mois) plusieurs fois par semaine)
Q17. Quels sentiments t’inspirent les questions environnementales (réchauffement
climatique, disparition de la biodiversité, pollution, etc.) ? Choisis les 3 qui te correspondent le
plus
a) Cela ne me fait rien
e) Cela me met en colère
b) Cela m’énerve car j’en ai assez de
f) Je ressens de la honte ou de la culpabilité
n’entendre parler que de ça
g) Cela m‘intéresse
c) J’ai l’impression de ne pas pouvoir en
h) Cela me passionne
parler, personne ne s’y intéresse
i) Cela me donne envie de me mobiliser et
d) Cela me fait peur et m’angoisse
d‘agir
Q.18.Toi et les marches du climat
J’ai déjà participé aux marches des jeunes pour le climat du vendredi :
J’ai déjà participé à des marches pour le climat avec mes parents :

Oui
Oui

Non
Non

PARTIE C : Et l’école dans tout ça ?
Q.19 Sur les questions climatiques et environnementales, trouves-tu que l’école :
a) informe suffisamment
c) n’informe pas suffisamment, on n’en entend
pas assez parler
b) informe trop, on en entend trop souvent
parler
d) Je n’ai pas d’avis

Q. 20 Est-ce qu’il y a des éco-délégués dans ton établissement
a) oui
c) non
b) oui, je suis moi-même éco délégué
d) je ne sais pas
Q. 21 Question ouverte : quelles seraient selon toi les actions à mener au niveau des
établissements pour informer sur les enjeux environnementaux et participer à la protection
de l’environnement ?

PARTIE D : QUI ES-TU ?
Q.22 Je suis…
Une fille
Un garçon

Autre/ne préfère pas répondre

Q. 23 Mon année de naissance : .......................
Q.24 Comment s’appelle mon établissement et la ville où il se situe ? (ex : collège Olympe de
Gouges, Montauban; lycée Mistral, Fresnes) :
....................... ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... .......................
Q. 25 En quelle classe es-tu ? peux-tu préciser la filière si après le collège ? (ex : 3e, 1e ES, CAP
mécanique,Terminale STMG) : ........................
Q. 26 Est-ce qu’il y a des personnes autour de toi (parents, amis,..) qui travaillent dans le
domaine de l’environnement ? Oui
Non
Q. 27 Quelles sont les professions de tes parents ?
Parent 1 : ….........................
Parent 2 : …........................
Merci beaucoup de ta participation !
Si tu as des commentaires, l’espace ci-dessous est pour toi !
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