
Questionnaire sur le Tri des Déchets 
Réponses 

 
1. Dans quelle poubelle met-on les boîtes de conserve ? 

a) poubelle jaune  
b) poubelle verte  
c) poubelle noire 

 
2. Combien de temps est nécessaire pour qu’un pneu de voiture se décompose dans la nature ? 

a) il ne se décompose jamais   
b) 50 ans  
c) 500 ans  

 
3.  Parmi ces trois éléments, lequel doit-on mettre dans la poubelle jaune ? 

a) un pot de confiture vide 
b) une boîte de conserve  
c) un pot de yaourt 

 
4. Que doit-on faire avec les médicaments dont la date de péremption est dépassée? 

a) on les jette dans la poubelle  
b) on les rapporte à la pharmacie  
c) on les donne à ses voisins 

 
5. A quoi correspond la poubelle de couleur verte ? 

a) le verre   
b) le carton   
c) les ordures ménagères 

 
6. Combien de temps est nécessaire pour qu’un sac en plastique se décompose dans la nature ? 

a) 45 ans  
b)  450 ans    
c) 2000 ans 

 
7. Qu’est-ce que le compostage ? 

a) Un service de tri spécifique des déchets vert 
b) Une réutilisation des déchets pour enrichir les terres en matières organiques 
c) Une dégradation des déchets avec récupération d’énergie sous forme de gaz  

 
8. Dans quelle poubelle vont les emballages de bonbons ? 

a) verte   
b) jaune  
c) noire  

 
9. Quel verre est recyclable ? 



a) le verre cassé  
b) les verres en verre  
c) les bouteilles en verre 

 
10. Faut il nettoyer les emballages avant de les mettre dans la poubelle verte et jaune ? 

a) oui   
b) non  

 
11. Que peut-on fabriquer lorsque l'on recycle des canettes en acier ? 

a) des chariots de supermarché  
b) des papiers en aluminium 

 
12. Comment se débarrassait-on des déchets avant l'invention des poubelles ? 

a) on les jetait dans la rue x 
b) on brûlait tout 
c) on les enterrait au fond du jardin 

 
13. Combien de temps est nécessaire pour qu’une canette en acier se décompose dans la nature ? 

a) 80 à 100 ans   
b) 800 à 1000 ans  
c) 8000 à 10 000 ans 

 
 
14. Quel pourcentage de déchets non triés dans la poubelle d’ordures ménagères pourrait être              
facilement recyclé ? 

a) jusqu’à 30%   
b) jusqu’à 60%   
c) jusqu’à 90% 

 
15. Combien d’arbres sont préservés lorsqu’on recycle une tonne de papier ? 

a) 7  
b)  10  
c) 17  

 
16. Dans le bac de collecte des textiles, que doit-on éviter ? 

a) Les sous-vêtements 
b) Les chaussures 
c) Les textiles humides ou sales  
d) Les vêtements troués ou déchirés 

 
17. Que pourra-t-on mettre dans le bac jaune à partir de 2022 ? 

a) Les chaussures hors d'usage 
b) Les papiers et journaux 
c) Tous les emballages en plastique  
d) Tous les plastiques 

 



18. Quelle habitude n’est pas un écogeste ? 
a) Compresser les bouteilles en plastique 
b) Laver les bocaux avant de les placer dans le bac de collecte  
c) Placer ses plastiques et cartons dans un sac plastique avant de les jeter  
d) Emboîter ses cartons les uns dans les autres pour gagner de la place  

 
19. A combien de pourcentage est recyclable l'essuie-tout ? 

a) 0%   
b) 25 %  
c) 75 %  
d) 100 % 

 
20. Au centre de tri, comment sont triés les déchets recyclables ? 

a) Par famille (papier, carton, plastique...)  
b) Par encombrement (grand, lourd, petit...) 
c) Par date d’entrée (récent, ancien...) 

 
21. Avec des bouteilles en plastique, que peut-on fabriquer ? 

a) Du papier recyclé  
b) Une carrosserie de voiture   
c) Un pull en polaire  

 


