1) Quelle jeune fille est devenue une figure de l’écologie et a
impulsé les grèves scolaires pour le climat qui ont fleuri dans
le monde entier ?
a) Emma Stone
b) Malala Yousafzai
c) Greta Thunberg

2) Comment se nomme le texte international par lequel de
nombreux Etats se sont engagés à diminuer leurs émissions
de gaz à effet de serre ?
a) la Convention de Montego Bay
b) le protocole de Kyoto
c) la Charte de l’environnement

3) Comment appelle-t-on aussi la conférence de Rio de 1992
relative à l’environnement et au développement ?
a) le Sommet de la Terre
b) la COP21
c) la conférence pour le climat

4) Comment nomme-t-on le groupe de spécialistes chargés
régulièrement de faire un point sur le réchauffement
planétaire ?
a) le CNRS
b) le GIEC
c) le PNUD

5) Comment nomme-t-on les substances microscopiques
présentes dans l’air, en nombre dans les grandes villes, et qui
peuvent causer des problèmes respiratoires ?

a) gaz à effet de serre
b) molécules
c) particules fines

6) Comment appelle-t-on une espèce animale ou végétale qui
vit sur un territoire bien délimité ?

a) unique
b) endémique
c) spéciste

7) Comment appelle-t-on le mode d’agriculture qui consiste
à produire en très grandes quantités , selon un mode de
production industriel ?
a) agriculture raisonnée
b) monoculture
c) agriculture intensive

8) Comment appelle -t-on le regroupement de pays qui
réfléchissent sur le climat et dont l’un des sommets a eu lieu
à Paris en 2015 ?
a) COP21
b) G7
c) GIEC

9) Comment appelle-t-on le mode de pensée qui consiste
notamment à rejeter le système économique actuel fondé sur
la croissance et à prôner un retour au naturel, à rejeter la
surconsommation et à se concentrer sur les productions
locales ?
a) l’épicurisme
b) la décroissance
c) la croissance verte

10) Combie n d ’espèce s son t actuellemen t menacée s
d’extinction selon l’UICN (sur les 116 177 espèces étudiées) ?
a) 20 060
b) 25 090
c) 31 030

Solution : 1) c ; 2) b ; 3) a ; 4) b ; 5) c ; 6) b ; 7) c ; 8) a ; 9) b ; 10) c

Quiz : Êtes-vous un crack en matière
d’environnement ?

