Questions du Défi lié à l’agenda 2019-2020
Ecran d’accueil du test :
Testez vos connaissances sur les déchets. Les réponses de 1 à 17 sont dans votre agenda 2019-2020 !
Il n'y a qu'une bonne réponse par question.
Quand vous aurez terminé ces 17 questions, 3 dernières questions vous seront données afin de départager d’éventuels
ex-aequo.
Vous pouvez à tout moment interrompre votre recherche et revenir plus tard pour terminer.
Toutes les classes seront récompensées.
Le règlement complet de ce concours est à votre disposition sur ce site : consultez-le avant de commencer ce test !

Bon clic !
Test :
1/ La benne « éco-mobilier » en déchèterie peut accueillir :
a/ Des matelas
p.69
b/ Des pantalons
c/ Des oreillers
2/ Les 5 « R » : en appliquant ces 5 règles on se rapproche du zéro déchet. Trouvez l’intrus !
a/ Composter
b/ Réduire
c/ Refuser
d/ Raccourcir
p.106
e/ Recycler
f/ Réutiliser
3/ Que veut dire DDM ?
a/ Date de Durabilité Minimale
b/ Date Difficile Mensuelle
c/ Date Du Millénaire

p.28

4/ Peut-on brûler ses déchets verts ?
a/ OUI
b/ NON
p.61
5/ Dans la poubelle du périgourdin, quel est le poids qui pourrait être composté ?
a/ 75KG
b/ 78KG
c/ 80KG
p.26
6/ Comment se recyclent les lampes ?
a/ Par Broyage-Séparation-Réutilisation
p.86
b/ Par Réutilisation-Broyage-Séparation
c/ On ne les recycle pas, on les jette à la poubelle noire
7/ Une recyclerie, c’est :
a/ Une association qui reprend tes objets pour leur donner une deuxième vie ?
b/ Une association qui reprend tes objets pour en faire des confettis ?
c/ Une association qui reprend tes objets pour les collectionner ?
8/ Qu’est-ce qu’un trommel ?
a/ Un tunnel pour les animaux
b/ Une grosse machine à laver les déchets
c/ Une machine à tri mécanique qui trie les gros des petits emballages

p.67

p.46

9/ Qu’est-ce qu’un « Repair Café » ?
a/ Un repaire de voleurs
b/ Un café juste pour les pères bricoleurs
c/ Un café où l’on donne des conseils pour réparer les objets
10 / Que fait l’association SURFRIDER FOUNDATION EUROPE ?
a/ Elle organise des cours pour apprendre à surfer
b/ Elle a pour mission de protéger les océans de la pollution
c/ Elle fabrique des surfs à partir de déchets

p.48

p.103

11/ Comment s’appelle le lieu où l’on peut déposer des livres dont on ne se sert plus ?
a/ Une bibliothèque
b/ Une boite à lire
p.46
c/ Un bibliobus
12/ Qu’est-ce que la namophobie ?
a/ La peur du noir
b/ La peur des manomètres
c/ La peur d’être séparé de son téléphone portable
13/ Quels matériaux sont réutilisés dans la maison de Biras ?
a/ Des pneus, des bouteilles en verre et des canettes
b/ De la paille, de l’argile et des pierres
c/ Des canettes, des pailles et des verres

p.59
p.47

14/ Combien de bennes sont dessinées pour la déchèterie du Recycl’book ?
Votre réponse : 6
p.68
15 / Page 84, en les recyclant, combien d’emballages (tous confondus) ont permis de créer 6 nouveaux produits ?
Votre réponse : 4390
T= 16 + 6 + 16 + 4100 + 250 + 2 = 4390
16/ Comment s’appelle le système choisi par les élus du SMD3 pour diminuer les déchets du sac noir ?
a/ La redevance incitative
p.8
b/ La résistance passive
c/ L’incitation réductive
17/ Combien y a-t-il de dessins de petites enveloppes dans votre Recycl’book ?
Votre réponse : 13
en pages : 5, 10, 12, 14, 16, 39, 41, 43, 66, 67, 76, 78 et 80 =13 enveloppes
18/ Comment s’appelle l’action du SMD3 à destination de tous les élèves de 6ème de Dordogne ?
Votre réponse : Trilanta
19/ En 2018, combien de communes le SMD3 couvre-t-il ?
Votre réponse : 497
20/ En 2018, combien de composteurs individuels ont été distribués par le SMD3 et ses adhérents ?
Votre réponse : 1505 ou 1508

Ecran après validation de la dernière question :
Merci d’avoir répondu à ce test monstre !... et monstrueusement éco citoyen aussi !
Les réponses à ce test seront mises en ligne sur le site du SMD3 www.smd3.fr à compter du 28 novembre 2019.
La liste des classes participantes sera mise en ligne sur cette plate-forme et sur le site du SMD3 www.smd3.fr à compter du
02 décembre 2019 après-midi.
A bientôt !
Contact SMD3 : Magali TRICHOT / 05.64.20.10.28 / 06.84.48.82.29

