Réponses au Test du concours lié à l’agenda 2018-2019
Ecran d’accueil du test :
Testez vos connaissances sur les déchets. Les réponses de 1 à 9 sont dans votre agenda 2018-2019 !
Il n'y a qu'une bonne réponse par question.
Quand vous aurez terminé ces 9 questions, 2 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/ Quelles solutions Matilda propose-t-elle pour éviter les goûters emballés ?
a/ Ne pas goûter ou récupérer le goûter-maison de son (sa) camarade.
b/ Fabriquer un goûter maison et le placer dans un baluchon en tissu.
c/ Fabriquer un gouter maison et le placer dans un film transparent étirable en plastique.
2/ Qui de Jeannette, Enigma, Momo, Nestor et Kiki, permet de remplacer la tondeuse ?
Ta réponse : Momo
3/ Pourquoi la bande de l’agenda s’appelle-t-elle les Magi recycleurs ?
a/ Parce qu’ils font apparaître n’importe quel déchet.
b/ Parce qu’ils font disparaitre tous les déchets.
c/ Parce qu’ils connaissent toutes les astuces de recyclage.
4/ A quel endroit trouveras-tu un séparateur de films ?
a/ Au cinéma
b/ Au centre de tri
c/ Au centre d’enfouissement
5/ Que signifie PEHD ?
a/ Péri Ethylène Haute Densité
b/ Poly Ethylène Haute Densité
c/ Pour Etudier les Hauts Déchets
6/ Sam doit amener ses anciens vêtements afin qu’ils poursuivent une nouvelle vie…son trajet va le mener…
a/ Au compost
b/ A la borne à verre
c/ Au magasin de vente d’occasion
7/En quoi est transformé le méthane capté au centre d’enfouissement ?
a/ En mouton
b/ En électricité
c/ En lixiviat
8/ Combien de kilos de nourriture chaque français jette-t-il chaque année en moyenne ?
a/ 10 kg
b/ 20 kg
c/ 30 kg
9/ Les piles doivent être jetées dans le sac noir :
a/ Vrai parce que :………………………………………………………………………………………………………………………………………….
b/ Faux parce que : elles contiennent des métaux lourds polluants qui peuvent être recyclés si les piles sont jetées
dans les bornes prévues à cet effet.

10 / Que retrouve Momo dans le sable aquitain (mais pas seulement !) ?
a/ Des bijoux
b/ Des grains de plastique
c/ Des surfeurs

11 / Quel est le poids des cartons collectés dans les déchèteries de Dordogne en tonnes et en kilos pour l'année 2017 ?
Tes réponses : 3 053 tonnes soit 3 053 000 kg
12/ Combien y a-t-il de cloportes dans l’agenda scolaire 2018-2019 ?
Ta réponse : 38

Répartis comme suit :
-

Cloportes en haut à gauche : pages : 2, 6, 8, 10, 20, 22, 30, 32, 42, 44, 54, 56, 58, 68, 70, 72, 80, 82, 90, 92, 100, 102,
104, 118, 120, 132, 134, 136, 138, 140, 142 = 31 cloportes
Cloportes en haut à droite : 71, 121, 141 = 3 cloportes
Cloportes dans le composteur page 44-45 (hors cloporte « magique » en haut à gauche) = 1 cloporte en extérieur du
composteur page 44 et 3 cloportes dans le composteurs = 4 cloportes

Total = 38 cloportes
Ecran après validation de la dernière question :
Merci d’avoir répondu à ce test magique !...et éco citoyen aussi !
Les réponses à ce test seront mises en ligne sur le site du SMD3 www.smd3.fr à compter du 30 novembre 2018 14h.
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
03 décembre 2018 après-midi.
A bientôt !
Contact SMD3 : Magali TRICHOT / 05.32.26.14.44 / 06.84.48.82.29

