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questionnaire Partie 3 : après la course
Réponds aux questions suivantes en coloriant en vert
la bonne réponse.

Quel est le nom de la langue régionale de Guadeloupe ?1

Dans la règle des 5 R, le mot « refuser » signifie dire non à ce dont nous n’avons pas besoin. 2

Quand ils sont recyclés, les emballages en plastique sont transformés en granulés pour 
donner vie à de nouveaux objets. 

3

Si je suis ostréiculteur, mon travail consiste à élever des crevettes en pleine mer pour les 
commercialiser ensuite.

4

L’innovation dans la protection de l’environnement et de l’Océan peut venir de la réflexion 
des jeunes.

6

Qu’est-ce qu’un éco-citoyen ?5

Le créole L’occitanLe kanak Le breton

Nom :
Prénom :
Classe :
Date :

Vrai Faux

Vrai Faux

Vrai Faux

Vrai Faux

Un éco-citoyen est une personne qui vit dans le respect des règles et des principes liés à la 
préservation de l’environnement.

Un éco-citoyen est une personne qui fait des économies lors de ses achats. 

CYCLE 3

Combien l’archipel de la Guadeloupe possède-t-il d’îles habitées ?7
2 86 10
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 Quel est le mot qui ne fait pas partie de la règle des 5 R ?8

Combien y a-t-il de familles de plastique qui peuvent être recyclées ?9

Quel pourcentage environ du commerce mondial se fait grâce au transport en bateau ?10

Fin du questionnaire
Tu peux le rendre à ton enseignant.

Félicitations, tu as terminé l’aventure !

Rendez-vous sur le site lacoursebleue.fr pour envoyer ton 
message à François !

Recycler RefuserRéutiliser Réfléchir

1

24%

7

80%

4

50%

10

100%

La solidarité, le respect et le partage font partie des principales valeurs de 
l’éco-citoyenneté.

11

Suivre l’aventure de la Route du Rhum avec François Gabart t’a permis de : 12

Vrai Faux

Apprendre davantage sur l’Océan.

Réfléchir sur le monde d’aujourd’hui et de demain.

Découvrir des expériences pour mieux comprendre des notions.

Mieux comprendre la pollution par les plastiques.


