
  
QUESTION

Quelles sont 
les différentes 
phases du  
cycle de vie  
d’un produit ?

 



          QUESTION

Réponse :  
Extraction, fabrication, 
utilisation, fin de vie. 
Il y a une ou plusieurs 
phases de transport 
entre chacune de 
ces étapes. 



    VRAI OU 
    FAUX

J’ai un impact sur 
l’environnement et 
la santé seulement 
lorsque je me départis 
d’un produit. 



          VRAI OU
          FAUX

Réponse :  
Faux.    
Toutes les étapes du cycle de 
vie d’un produit ont un impact 
sur l’environnement et la santé 
d’où la nécessité de bien penser 
à nos besoins pour réduire 
la production et limiter les 
impacts négatifs.



    VRAI OU 
    FAUX

La consommation 
d’un produit n’a 
pas d’impact sur 
l’environnement ?  



          VRAI OU
          FAUX

Réponse :  
Faux.    
Par exemple, l’utilisation  
de la voiture à essence 
ou du chauffage au 
bois ou au mazout 
rejette des polluants 
dans l’atmosphère.



  
QUESTION

Que signifie  
4RV-E ?

 



          QUESTION

Réponse :  
Réduire – Réutiliser – 
Récupérer – Recycler – 
Valoriser – Éliminer. 



CHOIX  
MULTIPLE

Avant d’acheter un  
produit, quelles questions 
devrais-je me poser ?
A.  En ai-je vraiment besoin ?

B.  Est-ce que je peux réutiliser un 
objet que j’ai déjà ?

C.  Est-ce que quelqu’un dans mon 
entourage pourrait me prêter 
ce produit ?

D.  Toutes ces réponses.



          CHOIX
          MULTIPLE

Réponse :  
D.
Il s’agit d’une bonne méthode 
pour réduire sa consommation 
à la source.



  
QUESTION

Nomme une  
façon de réduire 
l’utilisation de 
la voiture ?

 



          QUESTION

Réponse :  
Transport en  
commun, vélo,  
marche, covoiturage.  



CHOIX  
MULTIPLE

Combien de tonnes 
de plastique sont 
rejetées dans les 
océans chaque année ?
A.  Aucune

B.  1,3 million de tonne

C.  3,6 millions de tonnes

D.  Plus de 8 millions de tonnes



          CHOIX
          MULTIPLE

Réponse :  
D.  
Selon le Programme 
des Nations unies pour 
l’environnement, plus de 
8 millions de tonnes de 
plastique sont rejetées dans 
les mers chaque année, 
l’équivalent d’une benne à 
ordure de plastique déversé 
dans l’océan chaque minute.

So
ur

ce
 : 

U
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EP



CHOIX  
MULTIPLE

Qu’est-ce que  
l’obsolescence programmée ?
A.  Un ensemble de techniques visant à 

diminuer la durée de vie des produits 
et, par conséquent, à en accélérer 
le renouvellement.

B.  Une application mobile qui permet 
de connaître en temps réel l’usure 
d’un produit.

C.  Une fonction des appareils 
électroniques qui prévient l’utilisateur 
lorsque son appareil doit être réparé.

D.  Un logiciel informatique qui empêche 
la propagation de virus sur les 
ordinateurs et les tablettes.



          CHOIX
          MULTIPLE

Réponse :  
A.  
L’obsolescence programmée peut 
prendre différentes formes :
• Technique : renouveler des 

dispositifs difficilement réparables ;
• Esthétique : renouveler des achats 

pour suivre les tendances ;
• Écologique : renouveler des 

appareils pour qu’ils soient plus 
respectueux de l’environnement. 

So
ur

ce
 : 
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    VRAI OU 
    FAUX

Dès que je n’ai plus 
besoin d’un objet ou 
d’un produit, je dois 
le jeter.



          VRAI OU
          FAUX

Réponse :  
Faux.    
Il faut d’abord voir si cet 
objet peut être réutilisé 
ou donné à quelqu’un 
de son entourage, ou 
à un organisme qui 
pourra lui donner une 
deuxième vie. 



CHOIX  
MULTIPLE

Si ma tablette 
électronique est brisée…
A.  Je l’apporte à l’écocentre.

B.  Je la mets dans un électrobac.

C.  Je vérifie si elle peut être réparée.

D.  Je l’apporte dans un magasin 
qui participe à un programme 
de récupération des appareils 
électroniques.



          CHOIX
          MULTIPLE

Réponse :  
C.  
Toutes ces réponses 
sont bonnes, mais il 
est toujours préférable 
de vérifier si la 
tablette peut d’abord 
être réparée. 



    VRAI OU 
    FAUX

Un chandail troué, 
déformé ou trop 
petit ne sert plus 
à rien et doit 
être jeté. 



          VRAI OU
          FAUX

Réponse :  
Faux.    
Les tissus peuvent être réparés, 
modifiés ou réemployés pour 
fabriquer d’autres objets. Si le 
vêtement est en bon état, il peut 
être donné. 



CHOIX  
MULTIPLE

Qu’est-ce que 
l’empreinte écologique ?
A.  Les empreintes « digitales » des 

animaux et des végétaux

B.  Les traces laissées par l’humain 
et les animaux dans la nature

C.  La quantité de surface terrestre 
nécessaire pour produire les 
biens et services que nous 
consommons et absorber les 
déchets que nous produisons.



          CHOIX
          MULTIPLE

Réponse :  
C.  
De nos jours, 1,7 planète serait 
nécessaire pour subvenir à notre 
mode de consommation. Nous 
n’avons qu’une seule planète !

So
ur

ce
 : 
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CHOIX  
MULTIPLE

Qu’est-ce que le jour du 
dépassement de la Terre ?
A.  Le jour où les centres de tri et les 

sites d’enfouissement sont pleins.

B.  Le jour de l’année à partir duquel 
nous avons consommé toutes les 
ressources que la Terre est capable 
de renouveler en une année.

C.  Le jour de l’année à partir duquel les 
gaz à effet de serre dépassent les 
400 parties par millions. 



          CHOIX
          MULTIPLE

Réponse :  
B.  
En 2019, le jour du 
dépassement était le 
29 juillet.


