
Annexe 1 : Vote sur les questions sur Quizz écocitoven

Déchets

1- A quelle date la loi interdisant la mise à disposition des sacs plastiques à

usage unique pour embalter les courses à la caisse ou les denrées dans les

commerces a-t-elle été écrite ?

A- Août 2000
B- Août 2015
C- Août 2020

2- Quel est te poids moyen de déchets par habitant sur le Vercors (2019) ?
A- 155kg
B- 318kg
C- 634 kg

3- Dans le compost quel déchet ne faut-il pas mettre ?

A- Les trognons de chou

B- Les branches broyées

C- Les coquilles d'œufs

4- Combien de bouteilles d'eau en plastique sont-etles nécessaires pour

fabriquer un pull polaire ?
A- 20

B- 5

C- 12

5- Dans quels objets peut-on retrouver des boîtes de conserve recyclées ?

A- Voiture, train ou avion

B- Stylo, montre, tuyau

C- Vélo, trottinette, ski

6- Quelle est la superficie du 71eme continent ?

A- 598 000 km2 (1 fois le France environ)
B- 1 million de km2

C- 1,6 millions de km2 (= 3 fois la France)

7- Que peut-on fabriquer en recyclant 7 bidons de lessive ?

A- Un arrosoir

B- Un siège auto pour bébé

C- Un banc public



8- Trouver la fin de cette phrase : « Le déchet le moins coûteux est...

A- celui que l'on ne recycle pas. »

B- celui qu'on recycle. »

C- celui que l'on ne produit pas. »

9- Combien de temps une bouteille de bière mettra-t-elle à se détruire dans la

nature ?

A- 25 ans

B- 200 ans

C- 4 000 ans

10-En 2020 qu'est ce que la loi sur la transition énergique interdit-elle ?

A- Les jouets en plastiques

B- Les cotons tiges

C- Les chaussures en plastique



Zone humide

1) C'est quoi un zygoptère ?
A- Un petit hélicoptère
B-Une demoiselle libellule
C- Une plante

2) C'est quoi une zone humide ?
A- Un terrain habituellement gorgé d'eau
B- Une salle de bain
C~ Une grosse flaque

3) Quels sont les intérêts d'une zone humide ?
A- L'épuration de l'eau

B- La pêche
C- La baignade

4) Comment s'appelle la femme du crapaud
A- La grenouille
B- Simone

C- La crapaude

5) Quelle plante caractéristique des zones humides est présente sur le site des
Farlaix.

A- La reine des prés
B- Le papyrus
C- Le bambou

6) Quelles sont les menaces qui pèsent sur les zones humides ?
A- Les constructions

B- Le feu

C- Les lapins

7) Qui saute le plus loin ?
A- Le crapaud
B- La salamandre

C- La grenouille

8) C'est quoi une roselière ?
A- Un bijou végétal
B- Un marais de roseaux
C- Une rosé qui pousse dans l'eau



Bois

1-Quelle est la surface de la forêt communale d'Autrans Méauctre en Vercors ?
1- 5 400 Ha
2- 4600 ha
3- 6 300 ha
(1 ha (hectare) correspond à un carré de 100 mètres de côté))

2-La Forêt réduit l'effet de serre :

1- Parce qu'il stocke le carbone
2- Parce qu'il rejette le carbone
3- Parce qu'il absorbe l'eau

3-La forêt communale d'Autrans Méaudre en Vercors compte plus de : ?

1- Arbres feuillus
2- Résineux
3- Chênes

4-Quelles essences de bois retrouve-t-on dans la forêt communale d'Autrans

Méaudre en Vercors ?

1- Hêtre, Sapin
2- Etre et avoir

3- Chêne, peuplier

5-Lequel de ces trios d'arbres ne contient que des résineux ?

1- Sapin, Mélèze, hêtre
2- Epicéa, sapin, chêne
3- Pin sylvestre, épicéa, mélèze

6-Une fois débardées, les grumes sont transportées à la scierie à l'aide d un ...?

1- Semi-remorque

2- Tracteur

3- Grumier

7-Pourquoi une forêt composée uniquement de résineux aurait du mal à se

développer ?
1- Appauvrissement du sol par l'accumulation des aiguilles

2- Car les épines, ça pique
3- II y aurait trop de pommes de pin au sol

8-On retrouve le bois dans des applications parfois surprenantes, laquelle n'est pas

concernée ?

1- Shampoing
2- Crème glacée
3- Ampoule

9-Pourquoi arrose-t-on les arbres d'une scierie ?

1- Pour éviter tout risque d'incendie
2- Eviter le pourrissement du bois par les champignons et les insectes
3- Sinon, il n'y aurait pas lieu d'avoir des séchoirs à bois



10-Qu'est-ce qui génère de l'oxygène hormis la forêt ?

1- Les animaux de la forêt
2- Les océans et le phytopfancton
3- La fonte des neiges

11-Qu'entend-t-on par « puits de carbone » ?

1- Un puits dans lequel il y a du carbone
2- Le bois stocke le carbone issu du C02 atmosphérique
3- Une image pour représenter le trou de la couche d'ozone

12-Quels logos peuvent certifier du bois issu d'une forêt correctement gérée ?

1- FSCetPEFC
2- FCGetPSG
3- CRSetSMS

13-Comment s'appellent les troncs destinés au bois cf'œuvre ?

1- Des billots

2- Des grumes

3- Des buches

14-Savez-vous de quel bois les allumettes sont faites ?

1- Hêtre

2- Peuplier
3- Pin



Eau

1) thème oiseaux de rivières : citez deux oiseaux emblématiques du Méaudret et
un oiseau qui a été importé

A- (rep:le cincle plongeur, te martin pêcheur et le canard colvert)
B- (la bernache du canada, le chevalier culblanc, le héron cendré)
C- (le canard mandarin, le foulque, le flamand rosé)

2) thème poissons : quel poisson vit sur le lit de la rivière ? on dit que c'est un
petit félin pas moche

A- (rep: le chabot )
B- (le Joli poisson chat)
C- (le poisson chachouette)

3) Thème flore : quel était cette plante que l'on cultivait dans les affluents du
Méaudret, excellente en salade ?

A- (rep: le cresson)
B- (le kombu)
C- (le wakamé)

4) Thème écloserie : quel passionné a permis la création et l'utilisation de
l'écloserie de Méaudre

A- (rep: Mr Granger)
B- (Mr Eclos)
C- (Mr Lagrange)

5) Thème assainissement : quel était l'assainissement naturel de la rivière
autrefois ?

A- ( rep : les tourbières)
B- ( les bourbières)
C- ( tes loubières)

6) thème espèce en voie d'extinction: quel espèce à subit les plus grandes
pertes de population, et n'existe quasiment plus alors qu'elle représentait la
fierté du Méaudret

A- (rep: l'écrevisse à patte blanche)
B- ( l'écrevisse à patte rosé)
C- (le tournevis à empreinte carrée)


