
Questionnaire sur le climat 
A l’occasion de l’appel mondial à la 

grève pour le climat du 15 mars 2019 



Question 1 
• Combien faut-il de litres d’eau pour produire : 
Un kg de papier? Une tasse de café? Un jean en 
coton? 
 
Mettre les réponses dans le bon ordre: 
 
a) 11 000 
b) 2 000 
c) 140 

Réponses: 
Un kg de papier: 2 000 
Une tasse de café: 140 
Un jean en coton: 11 000 



Question 2 

• En moyenne, chaque année, une famille 
française produit en déchet, le poids… 

a) d’un éléphant 
b) d’un réfrigérateur 
c) d’un 4x4 

Réponse: 
 d’un 4x4 



Question 3 
• Une barre chocolatée contenant du cacao illégal a 

coûté au climat le même prix en émission de CO2 
que conduire une voiture sur : 

a) 1km 
b) 3km 
c) 8km 

Réponse: 
 8km 



Question 4 
• "Depuis le début des années 2000, il y a une accélération de la 

déforestation en Côte d’Ivoire, et les forêts protégées en sont 
les premières victimes", constate Cédric Rabany, co-directeur 
d’EtcTerra, une association environnementale, contacté par 
France 24. Au rythme actuel, il n’y aura plus de forêt dans le 
pays en... 

 
a) 2030 
b) 2050 
c) 2100 

Réponse:  
2030 



Question 5 

Combien faut-il de litres d’eau pour produire 1kg de : 
Bœuf   Carottes  Maïs 

 
 
 
 
Mettre les réponses dans le bon ordre : 

131   15 500  1 300 
Réponse:  
Bœuf: 15 500/Carottes: 131/Maïs: 1 300 



Question 6 

• 70 % des terres agricoles servent à alimenter: 
a) Les humains 
b) Les animaux 
c) L’éco-carburant 

Réponse:  
Les animaux 



Question 7 

• Sur quelle surface des déserts (en %) pourrait-
on installer des panneaux solaires pour 
alimenter en électricité toute l’humanité? 

a) 10 
b) 50 
c) 70 

Réponse:  
10 % 



Et pour finir… les smartphones! 
• Combien de matériaux dans mon smartphone? 
a) 20 
b) 40 
c) 70 
 Réponse:  

70 



Question 8 
• En France nous changeons de smartphone en 

moyenne tous les 2 ans alors qu’il est encore 
en état de fonctionner dans combien de cas? 

a) 33% 
b) 51% 
c) 88% 
 Réponse:  

88 % 



Question 9 
• Combien de kg de matières premières faut-il 

pour produire un seul smartphone? 
a) 5 
b) 30 
c) 70 

Réponse:  
 70    



Un outil interactif pour découvrir tous les 
matériaux contenus dans mon smartphone 

http://www.isf-systext.fr/sites/all/animationreveal/mtxsmp/#/  

http://www.isf-systext.fr/sites/all/animationreveal/mtxsmp/#/


Pour en savoir plus 

• Impact de la viande: Vidéo 
• Impact du cacao: Vidéo + Article 
• Impact du smartphone: Article 
• Impact de la fabrication des jeans: Vidéo 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=nVydgG2DFU0&fbclid=IwAR1OugzRdBEEWg7SMraritQvL_ctjlMD4xVSGqRyhjjS2AWPhQDy8BzInWU
https://www.facebook.com/greenpeacefrance/videos/2029602650671306/
https://www.france24.com/fr/20170914-cote-ivoire-chocolat-ennemi-foret-deforestation-cacao-environnement-climat
https://www.ademe.fr/impacts-smartphone
https://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/consommation-le-jeans-est-un-des-produits-les-plus-polluants-au-monde_1264025.html
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