Réponses au Test du concours lié à l’agenda 2017-2018
Ecran d’accueil du test :
Testez vos connaissances sur les déchets. Les réponses de 1 à 9 sont dans votre agenda 2017-2018 !
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.
Les 20 premières classes se verront 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/ Combien de tonnes de déchets ont été produites en Dordogne en 2016 ?
a/1 300 tonnes
b/237 000 tonnes
c/505 000 tonnes
2/ La loi de transition énergétique pour la croissance verte nous demande de réduire l'enfouissement de nos déchets, d'ici
à 2025. Mais de combien, en pourcentage ?
a/ 10%
b/ 50%
c/ 80%
3/ Où devons-nous jeter nos vêtement usagés ?
a/ Dans une borne textile
b/ Dans le sac jaune

c/ Dans le sac noir

4/ Combien une bouteille en verre met-elle de temps pour se dégrader dans la nature, en moyenne ?
a/ 1 000 à 2 000 ans
b/ 3 000 à 4 000 ans
c/ 4 000 à 5 000 ans
5/ Quelle est la recette qui te permet d'éviter de gaspiller du pain rassis ?
a/ "Des graines de courges à grignoter" b/ "Des cookies croustillants"

c/ "Des œufs surprise"

6/ Combien de bouteilles de lait en plastique va-t-il falloir recycler pour créer un arrosoir en plastique ?
a/ 15 bouteilles
b/ 50 bouteilles
c/ 150 bouteilles
7/ Comment appelle-t-on les recycleurs du XVIIème siècle ?
a/ Des éboueurs
b/ Des chiffonniers
c/ Des trieurs
8/ Comment s'appelle le lieu où tu peux offrir une nouvelle vie aux objets ?
a/ Un supermarché
b/ Un centre d'enfouissement c/ Une recyclerie
9/ Qu'est-ce qu'un DEEE ?
a/ Déchet d'Emballage Economique et Ecologique
b/ Déchet d'Equipement Electrique et Electronique
c/ Déchet Electronique et Electrique Ecologique
10/ Quel est le poids moyen des déchets collectés par habitant en Dordogne pour l'année 2016 ? 589 kg/hab (rapport
annuel 2016 du SMD3)
11/ Combien d'élèves ont participé à ce concours ? 1091 élèves
Ecran après validation de la dernière question :
Merci d’avoir répondu à ce test éco-citoyen !
Les réponses à ce test seront mises en ligne sur le site du SMD3 www.smd3.fr à compter du 27 novembre 2017 9H.
La liste des 20 classes gagnantes sera mise en ligne sur le site du SMD3 www.smd3.fr à compter du 1er décembre 2017 9H.
A bientôt !
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