
RéponsesA- Combien de barils de pétrole 
sont consommés chaque jour dans 
le monde ?  

B- Combien d’espèces animales 
sont en voie d’extinction?

C- En France métropolitaine, les 
transports sont la première source 
de gaz à effet de serre. Quel 
pourcentage représentent-ils?

D- 10 milliards de mails sont 
envoyés par jour. A combien 
de vols Paris - New-York cela 
correspont-il?

Le juste Prix

Le jeu de l’Oie - Environnement

Les images utilisées pour ce jeu sont issues de Flaticon.com. Merci aux créateurs: 
Freepik, mangsaabguru et Smashicons de fournir ces designs librement.

 Voici le livret des questions. Vous trouverez les autres documents (la règle du jeu ainsi que le plateau) sur les 
autres documents .pdf et .jpg pour les imprimer facilement. Vous pouvez choisir d’imprimer ce livret ou de le consulter 
depuis internet, sur votre téléphone ou votre ordinateur. Bonne partie!



1- Quelle énergie est la meilleure pour la planète? 

2- Que peut-on utiliser pour produire de l’énergie 
‘’verte’’?

3- Qu’est ce qui est consommé en plus grande quantité dans le monde ? 

4- Quelles sont les conséquences de la montée des eaux?

5- Citez un moyen pour éviter les pertes énergétiques (électricité, 
chaleur…)

6- Comment l’eau peut-elle être source d’énergie?

7- Citez 2 énergies renouvelables.

8- Pourquoi l’industrie de la viande est-elle mauvaise pour la planète?

9- Qu’est-ce qui consomme le plus d’énergie dans la maison?

10- Comment créer du carburant sans pétrole?

11- Citer deux utilisations du pétrole.

12- Quelles sont les conséquences du nucléaire? donne 2 réponses.

13- Comment appelle t-on les personnes qui ne croient pas au 
réchauffement climatique?

14- Pourquoi les énergies fossiles vont-elles disparaître?

15- C’est quoi l’empreinte carbone?

Climat et énergies

1- Quelle est la durée de décomposition du sac 
plastique? celle du chewing gum? celle de la cigarette 
sans filtre ?

2- Comment éviter le gaspillage alimentaire chez toi? 

3- Quelles sont les alternatives possibles pour produire moins de déchets 
dans la vie de tous les jours?

4- Citer 2 choses que l’on peut faire avec nos textiles inutilisés?

5- Quelle est la différence entre le recyclage et l’Up-cycling?

6- Quelle est la matière la plus/mieux recyclée en France?

7- Comment consommer moins de sachets plastiques pendant les 
courses?

8- C’est quoi un bioplastique?

9- A quoi correspond la poubelle jaune ou bordeau? Pourquoi ont-elles 
été créées?

10- Où part le CO2 émis par l’homme ?

11- A quoi correspond la poubelle verte ?

12- Le tri est-il suffisant pour réduire le nombre de nos déchets ?

13-  Pourquoi tous les plastiques ne se recyclent pas?

14- Pourquoi les déchets polluent-ils ?

15- Quel est l’effet du CO2 (gaz à effet de serre) dans l’atmosphère ?

Déchets



1- Comment conserver la faune en ville?

2- Quelle est la principale raison pour laquelle des 
espèces disparaissent?

3- Comment la faune marine est-elle mise en danger?

4- Quelle solution pour garder les plages propres après ma sortie? A quoi 
ça sert?

5- Pourquoi l’eau douce est-elle si importante? 

6- Pourquoi est-il important de planter des arbres?

7- Citer une association qui se consacre à la protection de la flore ou de 
la faune.

8- Pourquoi choisir des plantes originaires d’Europe plutôt que celles 
issues de l’étranger?

9- En quoi éteindre les lumières la nuit peut protéger la faune?

10- Citer un animal en voie d’extinction

11- Comment protéger les espèces menacées? 

12- Les espèces vivantes sont réparties en cinq règnes. En citer 2: 

13- C’est quoi la faune et la flore?

14- C’est quoi le braconnage?

15-C’est quoi la liste rouge de l’UICN? 

Sauver la Faune
et la Flore

1- Citer 2 solutions pour rejeter moins de CO2 ?

2- Que peut engendrer la pollution sur l’humain?

3- Comment réduire la consommation d’énergie par 
nos achats? 

4- Quelles sont les causes de la pollution des sols ou de l’air? Citez en 3.

5- Quelles sont les causes de la pollution des océans? Citez en 2.

6- Comment éviter de polluer en tant que citoyen?

7- Que devons-nous réduire pour protéger la planète?

8- Citer les problèmes engendrés par une eau polluée sur l’Homme et les 
espèce animales.

9- Qu’est-ce qui cause les marées noires?

10- C’est quoi la pollution lumineuse?

11-  Mais au fait, c’est quoi la pollution?

12- Quel est le pays le plus pollué du monde?

13- Quelles sont les industries les plus polluantes?

14- La pollution peut prendre plusieurs formes. Citez-en 2.

15- Il existe des réglementations pour empêcher et limiter la pollution. 
Citez un exemple.

Pollution



1- Les énergies solaire et cinétique, qui ne s’arrêtent jamais.

2- Le soleil, le vent.

3- Le pétrole, c’est 81.7% de la consommation d’énergie dans le monde.

4- Diminution du stock d’eau douce, disparition d’iles, perte d’habitats et 
donc d’espèce animales.

5- Avoir une maison bien isolée, éteindre les appareils quand on ne s’en 
sert pas, acheter des ampoules basse consommatio. 

6- Grâce aux barrages et moulins hydrauliques.

7- Energie solaire, éolienne, hydraulique, biomasse, géothermie...

8- Non-respect des animaux, sur-consommation d’eau et de blé (pour 
nourrir les bêtes…), transport coûteux et pollution des animaux eux-
mêmes.

9- Le chauffage, le chauffage de l’eau, les appareils électroménagers 
(four, plaques de cuisson…)

10- Grâce aux plantes! Betterave, blé, colza, algues marines…

11- Essence, bitume, gaz, kérosène (pour les avions), plastique, fuel 
domestique, fuel lourd…

12- Une énergie fossile polluante, des usines qu’il faut entretenir/
reconstruire régulièrement, des nuages dangereux, des déchets 
radioactifs, des risques d’accidents mortels, des risques d’explosion, la 
pollution des sols...

13- Les climato-sceptiques.

14- Les énergies fossiles mettent des milliers voir des millions d’années 

Réponses : climat et énergies

à se former: ce sont des minéraux. Le temps que ces énergies se 
renouvellent, nous aurons consommé l’intégralité des réserves!

15- C’est la mesure des émissions de gaz à effet de serre d’origine 
humaine. Elle se calcule principalement sur sources d’énergies utilisées. 
Cette mesure peut s’appliquer à l’échelle d’une personne, d’une maison 
ou même d’un pays!



1- Plastique 400 ans / Chewing gum 5 ans / cigarette sans filtre 3 mois

2- Apprendre à gérer les quantités en cuisine, finir son assiette, cuisiner les 
restes, consommer les produits 
   même quelques jours après la date, gérer ses achats (ne pas trop 
acheter d’un coup), congeler...

3- Éviter le suremballage, faire ses courses de manière plus responsable, 
faire du compost, consommer même après la date de consommation 
conseillée.

4- Des sacs, des peluches, des masques, les donner à des personnes dans 
le besoin...

5- Le recyclage utilise la matière de l’objet de base (bouteille en plastique 
-> fibres de plastiques -> Pull). L’Up-Cycling utilise l’objet de base pour en 
créer un nouveau. A la fin, on peut toujours identifier l’objet de départ. 
(bouteille en plastique -> j’utilise la forme de la bouteille ->  vase)

6- Le papier.

7- Utiliser un sac en plastique/toile réutilisable, acheter du vrac dans des 
sacs de toile, mettre ses fruits dans des sacs en papier

8- Le terme bioplastique désigne deux types de matériaux: les plastiques 
issus de la biomasse (fait à partir de la nature, et pas du pétrole) et 
les plastiques biodégradables (et donc compostables), même s’ils 
sont fabriqués à partir de pétrole. Certains bioplastiques ont les deux 
caractéristiques.

9- Elle correspond au produit étant recyclable. Elle répond au besoin de 
protéger l’environnement. Malgré la mise en place, encore trop peu de 
personnes effectuent cette tâche rapide et facile qui apporte beaucoup 
pour la planète 

10- Il part dans l’atmosphère et crée du gaz à effet de serre.

Réponses : Déchets

11- La poubelle réservée aux déchets verts (branches, feuilles, mauvaises 
herbes).

12- Chacun produit plus de 400 kg de déchets par an. Le tri n’est 
clairement pas suffisant.

13- Il existe deux types de plastique: les thermodurcissables et les 
thermoplastiques. Les thermodurcissables, une fois chauffés et fondus 
dans la forme désirée, ne peuvent plus être refondus. Ils sont donc 
très rarement intégrés dans la chaîne du recyclage. Par contre, les 
thermoplastiques peuvent être refondus et moulés à volonté: c’est le cas 
des bouteilles en plastique par exemple.

14- Lorsqu’ils se décomposent, leurs composants (nocifs) sont libérés dans 
l’environnement et altèrent la qualité de l’air, de l’eau, du sol...

15- Il absorbe une partie des rayons du soleil et participe donc au 
réchauffement de la planète.



1- Ruche, hôtel à insectes, désherbage à la main…

2- La destruction de leur habitat. Mais il y a aussi la chasse/cueillette 
intensive par exemple.

3- Par la pêche, la  surexploitation, les mauvaises prises (Par exemple une 
espèce pêchée mais nonconsommable par l’homme, un dauphin pris 
dans un filet...).

4- Ramasser ses déchets permet de garder un environnement naturel 
pour les espèces qui y vivent, que ce soit sur le sable ou dans la mer. 
Cela peut être très dangereux pour les animaux: par exemple, un sachet 
plastique avalé par une tortue qui pense avoir trouvé une méduse!).

5- Elle est vitale pour toutes les espèces vivantes sur terre. Certaines en 
consomment énormément et d’autres très peu. Même les plantes en 
ont besoin pour pousser. Lorsqu’un environnement perd son eau douce, 
l’écosystème entier est bouleversé!

6- Cela a plusieurs bienfaits: un apport d’ombre, un lieu de vie pour 
les insectes, les oiseaux, cela permet de rendre le sol cultivable… 
Mais surtout ils absorbent notre Dioxyde de Carbone et relâchent de 
l’Oxygène, essentiel pour respirer!

7- Exemples: la LPA (ligue protectrice des animaux) / Action 4 pets / la 
SPA / La Maison de l’Eau de la Pêche et de la Nature...

8- Elles demandent souvent moins de ressources car elles sont adaptées 
au climat, contrairement aux plantes tropicales qui ont besoin de 
beaucoup de chaleur et d’humidité. Elles sont transportées de moins 
loin et consomment moins d’énergie pour venir jusqu’à nous.Il est aussi 
important d’empêcher la disparition de nos plantes locales, essentielles 
pour nos animaux Européens!

9- Cela évite de dérégler leur cycle de vie (jours-nuit) et de reproduction, 
ce qui les épuisent inutilement.

Réponses : Sauver la faune et la flore

10- Le tigre du Bengale, le gorille Africain, le Rhinocéros de Java 
l’éléphant d’Asie, le Panda Géant, le grand requin, le manchot du Cap...

11- En interdisant la chasse/pêche/capture de l’espèce, en créant des 
réserves naturelles, en reconstituant les populations, en arrêtant de 
détruire leur écosystème...

12- Les bactéries, les protistes (organismes unicellulaires), les 
champignons, les végétaux et les animaux.

13- L’ensemble des espèces animales et végétales présentes dans un 
écosystème, une zone géographique déterminée.

14- C’est la chasse ou la pêche illégale d’une espèce. Ce qui est illégal 
dans un pays peut ne pas l’être dans un autre: par exemple, la chasse à 
la baleine est autorisée dans les eaux japonaises mais pas dans les autres 
mers du monde.
     
15- Il s’agit d’une liste mondiale des espèces animales et végétales. 
Elles sont classées en fonction de leur niveau de population (c’est-à-dire 
le nombre d‘individue en vie). Les espèces sont classées en plusieurs 
catégories, parmi lesquelles: Préoccupation mineure (les espèces qui 
ne sont pas en danger), espèce en danger de disparition ou Espèce 
Disparues (comme le Dodo ou l’Ara Bleu).



1- Utiliser plus d’énergie verte dans les entreprise et foyer, passé 
aux voitures électriques, éteindre le moteur de la voiture en cas 
d’embouteillage important ou quand vous attendez quelqu’un...

2- La pollution dégrade notre qualité de vie: mauvais air, apparition ou 
aggravation de maladies...

3- Circuit court, acheter local...

4-Nucléaire, charbon, machines utilisés pour l’agriculture et l’industrie, 
pesticide, surexploitation, transports…

5- Déchet, les marées noires des bateaux, le rejet de produits, eaux 
polluées…

6- Utiliser un moyen de transport propre: les transports en commun, la 
voiture électrique, le vélo... Ou bien simplement en supprimant des mails 
ou en évitant les bains. A notre échelle, chaque petit geste compte!

7- La production de CO2, la consommation d’énergie non renouvelable.

8- L’eau polluée cause des problèmes de santé à tous les animaux, nous 
y compris. Elle peut causer des maladies, des intoxications, voire la mort. 
De plus, nettoyer une eau polluée coûte extrêmement cher!

9- Les bateaux échoués/abîmés, les rejets terrestres, les travaux et 
recherches en mer, mais aussi le dégazage: Après avoir livré le pétrole, 
les bateaux doivent nettoyer leurs cuves au port. Mais cette opération est 
payante: alors certains préfèrent le faire directement en haute mer.

10- C’est le fait d’avoir énormément de lumière la nuit. Elle peut venir des 
lampadaires, des vitrines de magasins… Comme les autres pollutions, elle 
a des effets néfastes sur l’homme et la biodiversité.

11- C’est la dégradation ou la destruction d’un écosystème (forêt, jungle, 
océan…) par l’homme.

12- C’est le Bangladesh, suivi par le Pakistan et l’Inde. Ce sont des pays 
très engagés dans l’industrie du textile, l’industrie la plus polluante au 
monde.

13- Les industries textiles, transports (personnes et marchandises), les 
industries minières, agro-alimentaire..

14- Physique, chimique ou biologique

15-Des vignettes pour les voitures (Crit’Air), des primes pour l’utilisation 
de  l’électrique, le contrôle technique des véhicules, les normes sanitaires, 
la surveillance de la qualité de l’air, du sol, les vérifications de la qualité 
des carburants...

Réponses : Pollution


