Déchett’Story
Un jeu (QCM informatique) réalisé par les CE2/CM1 de M. Semper
Saint Benoît sur Seine

Des questions …

… avec des indices
des textes …

Déchett’Story
La réalisation (1/5)

Déchett’Story
La réalisation (2/5)

Déchett’Story
La réalisation (3/5)

Déchett’Story
La réalisation (4/5)

Déchett’Story
La réalisation (5/5)

Déchett’Story
Les 43 questions du quiz
1. Qu'est-ce qu'un déchet ?
A. ? un centre de tri
B. ? une poubelle
C. ? un objet dont on ne veut plus
D. ? un objet que l'on achète
2. Où jetons-nous nos déchets ?
A. ? au centre de tri
B. ? à la poubelle ou à la déchèterie
C. ? dans la rue
D. ? dans un camion poubelle
3. Où les gens du Moyen-Age jetaient-ils leurs déchets ?
A. ? dans leur maison
B. ? dans la forêt
C. ? dans la rue
D. ? au centre de tri
4. Quel est le nom de la maladie causée par les déchets au Moyen-Age ?
A. ? la gastro
B. ? la varicelle
C. ? la peste noire
D. ? la maladie d'Alzheimer
5. Combien de morts la peste noire provoqua-t-elle ?
A. ? des millions
B. ? un seul
C. ? des centaines
D. ? des milliards
6. Quel nouveau métier est créé au 18ème siècle ?
A. ? maçon
B. ? constructeur de poubelle
C. ? éboueur
D. ? agriculteur
7. Qu'est-ce qu'un éboueur ?
A. ? une personne qui ramasse les poubelles cassées
B. ? une personne qui ramasse les bouteilles
C. ? une personne qui ramasse les bouses
D. ? une personne qui ramasse les boues
8. Comment appelle-t-on les éboueurs aujourd'hui ?
A. ? les rippeurs
B. ? les sdeda
C. ? les ramasseurs
D. ? les bouleurs

9. D'où vient le mot rippeur ?
A. ? du mexicain ripo
B. ? du portugais ripao
C. ? du russe ripov
D. ? de l'anglais to rip
10. D'où vient le mot poubelle ?
A. ? d'un rugbyman
B. ? d'un chercheur
C. ? d'un architecte
D. ? d'un préfet de Paris
11. Combien de poubelles sont obligatoires dans les rues de Paris au 19ème siècle ?
A. ? 10 boîtes
B. ? aucune
C. ? 1 boîte
D. ? 3 boîtes
12. En quelle année les poubelles apparaissent-elles à Paris ?
A. ? en 1884
B. ? en 1992
C. ? en 1975
D. ? en 1914
13. Quelle découverte Louis Pasteur a-t-il réalisée ?
A. ? Il invente les poubelles.
B. ? Il démontre l'importance de la propreté face à certaines maladies.
C. ? Il découvre la peste noire.
D. ? Il découvre l'homme préhistorique.
14. En quelle année la loi sur la valorisation des déchets est-elle née ?
A. ? en 1892
B. ? en 1992
C. ? en 1981
D. ? en l'an 0
15. Quelle quantité de déchets produit chaque français par an ?
A. ? 366 kg
B. ? 270 kg
C. ? 566 kg
D. ? 1 tonne
16. Quelle part représentent les emballages dans notre poubelle ?
A. ? la poubelle entière
B. ? la moitié de la poubelle
C. ? un quart de la poubelle
D. ? rien du tout
17. Où doit-on jeter les déchets dangereux ?
A. ? dans un camion poubelle
B. ? dans la voiture
C. ? à la déchèterie
D. ? dans le centre d'enfouissement

18. Qui doit apporter les déchets à la déchèterie ?
A. ? nous
B. ? les ripeurs
C. ? les bébés
D. ? les inventeurs de DVD
19. Que doit-on faire avant de jeter quelque chose ?
A. ? On doit les revendre.
B. ? On doit les racheter.
C. ? On doit se demander si cela peut encore servir.
D. ? on doit les donner aux singes
20. Combien y a-t-il de centres d'enfouissement dans l'Aube ?
A. ? 1
B. ? 4
C. ? 40
D. ? 3
21. Où emmène-t-on les ordures ménagères ?
A. ? dans la torchère
B. ? dans la rue
C. ? dans la station d'épuration
D. ? au centre d'enfouissement

22. Que veut dire l'abréviation C.E.T ?
A. ? Camion Electrique de Terrassement
B. ? proteCtion dE la naTure
C. ? Centre d'Enfouissement Technique
D. ? Conteneur Eboueur Tri
23. Comment se nomment les trous creusés dans le C.E.T ?
A. ? les trous
B. ? les lixiviats
C. ? les stations d'épuration
D. ? les alvéoles
24. Pourquoi met-on une bâche sur l'argile ?
A. ? pour éviter une explosion
B. ? pour éviter de polluer le sol et la nappe phréatique
C. ? pour éviter que les déchets prennent feu
D. ? pour éviter la puanteur
25. Qu'est-ce que les lixiviats ?
A. ? des déchets
B. ? des gaz
C. ? des jus de fruits
D. ? des jus de poubelles
26. Comment appelle-t-on les mauvaises odeurs ?
A. ? les biogaz
B. ? les mauvaises odeurs
C. ? les puanteurs
D. ? les poubelles

27. Que produisent les ordures ménagères lorsqu'elles se décomposent ?
A. ? des biogaz
B. ? des lixiviats
C. ? des biogaz et des lixiviats
D. ? elles se cassent
28. Où les jus de poubelles sont-ils collectés et traités ?
A. ? dans la station d'épuration
B. ? dans les poubelles
C. ? dans la torchère
D. ? dans la déchèterie
29. Où les rippeurs emmènent-ils les poubelles de tri après la collecte ?
A. ? dans les bennes de tri
B. ? au centre de tri
C. ? dans les camions
D. ? dans la station d'épuration
30. Que fait-on des déchets au centre de tri ?
A. ? on les brûle
B. ? on les collectionne
C. ? on ne les trie pas
D. ? on sépare les emballages, matériau par matériau
31. Comment l'acier est-il trié ?
A. ? grâce à l'électricité
B. ? grâce à un aimant
C. ? à la main
D. ? grâce à une pince
32. Comment les déchets autres qu'en acier sont-ils triés ?
A. ? grâce à un aimant
B. ? grâce à un tapis roulant
C. ? grâce à la lumière
D. ? à la main
33. Que fait-on des déchets une fois qu'ils sont triés ?
A. ? ils sont jetés au C.E.T
B. ? ils sont pressés sous forme de balles
C. ? ils sont brûlés dans un four
D. ? ils sont jetés à la mer
34. Que deviennent les déchets triés ?
A. ? ils sont transformés en bouchons
B. ? ils sont transformés en tuiles
C. ? ils sont transformés en nouveaux objets
D. ? ils sont transformés en arbres
35. Qu'est-ce que le recyclage ?
A. ? c'est la création d'une nouvelle matière
B. ? c'est un déchet que l'on brûle
C. ? c'est transformer les déchets en nouveaux objets
D. ? c'est un éboueur qui collecte les ordures

36. Combien de bouteilles en plastique faut-il pour fabriquer une veste polaire ?
A. ? il en faut 27
B. ? il en faut 270
C. ? il en faut 3
D. ? il en faut 100
37. Que peut-on fabriquer avec 670 cannettes ?
A. ? une chaise d'école
B. ? une voiture
C. ? une armoire
D. ? un vélo
38. Comment s'appelle ce personnage ?
A. ? Mozart
B. ? Louis Pasteur
C. ? Charlemagne
D. ? Eugène Poubelle
39. Quelle était la fonction de ce personnage ?
A. ? maître d'école
B. ? boulanger
C. ? dentiste
D. ? Préfet de Paris
40. Quelle est la part de déchets plastiques dans nos poubelles ?
A. ? 31 %
B. ? 1 %
C. ? 99 %
D. ? 11 %
41. Quel jour les rippeurs passent-ils à Saint-Benoit sur Seine ?
A. ? ils passent le jeudi
B. ? ils passent le lundi
C. ? ils passent le vendredi
D. ? ils passent le mardi
42. Que deviennent les alvéoles (casiers) une fois remplies ?
A. ? elles sont recouvertes de goudron
B. ? elles sont recouvertes de ciment
C. ? elles sont recouvertes de terre
D. ? elles sont recouvertes d'eau
43. Que peut-on produire avec le biogaz dégagé par les déchets ?
A. ? de l'eau
B. ? des lixiviats
C. ? de l'électricité
D. ? de l'air

