
Quiz de la journée de la
terre

Le sommaire de l'article
- La journée de la Terre : c’est quoi ?
- Pourquoi fêtons-nous la journée de la Terre ?
- L’histoire de la journée de la Terre
- Quiz : Testez vos connaissances sur la
journée de la Terre !
- 10 faits surprenants sur la pollution
- Que pouvons-nous faire pour aider la planète
?

Le 22 avril est la Journée de la Terre, une journée internationale célébrant la planète que nous habitons. C'est

l'occasion parfaite pour mettre vos connaissances à l'épreuve avec ce quiz sur la terre et son impact sur notre

environnement.

1. Quelle est la plus grande source de pollution environnementale dans le monde?

a. Les voitures

b. Les centrales électriques

c. Les usines

d. Les aéronefs

2. Quel gaz à effet de serre est produit en grande quantité par les centrales électriques?

a. Le dioxyde de carbone

b. Le monoxyde de carbone

c. Le méthane

d. L'oxyde nitrique

 3. Quelle est la principale cause de l'effet de serre?

a. La combustion des combustibles fossiles

b. La déforestation

c. La production agricole intensive

d. La pollution atmosphérique

 4. Quel est le principal effet du réchauffement climatique?

a. La fonte des glaciers et des calottes polaires

b. L'augmentation du niveau des mers et des océans



c. Les changements climatiques extrêmes, tels que les canicules et les inondations

d. Toutes les réponses sont correctes

 5. En 2050, quelle proportion de la population mondiale devrait être composée de personnes vivant dans des

zones urbaines?

a. Moins de 30%

b. Entre 30% et 50%

c. Plus de 50%

d. Nous ne savons pas encore

 6. Quelles sont les trois principales sources d'énergie renouvelable?

a. Le vent, le soleil et l'eau 

b. Le charbon, le pétrole et le gaz naturel 

c .Les déchets, la biomasse et la géothermie 

d .Aucune des réponses n'est correcte

 7 .Quelle est la plus grande source d'énergie renouvelable au monde? 

a .Le vent 

b .Le soleil 

c .L'eau 

d .La biomasse

 8 .Quel pays utilise le plus d'énergie renouvelable? 

a .Allemagne 

b .Chine 

c .Etats-Unis d'Amérique 

d .Brésil

 9 .Quelle est l'année où l'accord de Paris a été signé? 

a .2015 

b .2016 

c .2017 

d .2018

 10 .Quel objectif a fixé l'accord de Paris pour limiter le réchauffement climatique ? 

a .Limiter le réchauffement climatique à 2°C au-dessus des niveaux préindustriels d'ici 2100   b .Limiter le

réchauffement climatique à 1,5°C au-dessus des niveaux préindustriels d'ici 2100   c .Rendre l'accord

contraignant pour tous les pays signataires   d .Toutes les réponses sont correctes 


