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questionnaire Partie 2 : Pendant la course
Réponds aux questions suivantes en coloriant en vert
la ou les bonne(s) réponse(s).

1

Les déchets en plastique peuvent-ils être une source d’inspiration pour les artistes qui
veulent s’engager pour la protection de la planète ?
Oui

2

Non

Quand ma force de vent est équivalente à 1, comment est l’état de la mer ?
Mer ridée

3

Lames déferlantes

Qu’est-ce qu’un chalutier ?
Un bateau de plaisance

4

Un voilier

Dans une poubelle

Dans un arbre

Dans la terre

Qu’est-ce qui favorise la dégradation du plastique en mer ?
Le sel

6

Un bateau de course

Où les déchets en plastique jetés à l’extérieur finissent-ils leur route en général ?
Dans l’Océan

5

Un bateau de pêche

Les vagues

Le soleil

Les bateaux

Les objets en plastique contiennent des polluants toxiques.
Vrai

Faux

CYCLE 3

7

La communication acoustique est le fait de communiquer grâce au sens de la vue.
Vrai

8

Faux

Quelle quantité de plastique est produite chaque année dans le monde ?
10 tonnes

300 millions de tonnes

450 000 tonnes
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3 millions de tonnes

9

Combien y a-t-il de grands types de courants marins sur notre planète ?
1

10

2

Faux

Quel est le nom de l’échelle qui mesure l’intensité du vent ?
L’échelle de Beauduc

12

4

La bioaccumulation est le processus d’accumulation de polluants et de microplastiques
dans notre corps.
Vrai

11

3

L’échelle de Beaufort

L’échelle de Douglas

L’échelle Newton

Quelle est la signification du surcyclage ?
Acheter une bouteille d’eau en plastique
et la réutiliser pour boire.

Acheter uniquement des produits
réutilisables.

Mettre les déchets dans la bonne
poubelle de recyclage.

Récupérer des objets voués à la poubelle
pour leur donner une nouvelle vie.

Fin du questionnaire
Tu peux le rendre à ton enseignant.

Félicitations, tu as terminé La seconde partie !
Rendez-vous sur le site lacoursebleue.fr
pour féliciter François !
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