
Conception : Association No Plastic In My Sea / www.noplasticinmysea.org 
 

 
 

 
Quizz Collèges 

 
 
 
 

1- Depuis 50 ans la production mondiale de plastique a été multipliée par : 
- 10 
- 20  
 
2- Combien de millions de tonnes de plastique sont déversées chaque année dans les 

océans ? 
- Entre 2 et 4 millions de tonnes 
- Entre 8 et 12 millions de tonnes 

 
3- En quelle année y aura-t-il plus de plastique que de poissons dans la mer si on ne fait 

rien ? 
- 2050 
- 2100 

 
4- Le plastique est dangereux pour la biodiversité et tue … 
- plus d’1 million d’oiseaux marins par an 
- 200 000 oiseaux marins par an 
 
5- Le plastique est nocif pour la santé parce qu’il : 
- provoque des problèmes de digestion 
- Il contient des additifs chimiques, dont des perturbateurs endocriniens 
 
6- En France, on recycle : 
- 21% du plastique en circulation 
- 50 % du plastique en circulation 

 
7- Un sac plastique a une durée de vie de : 
- 30 ans 
- 400 ans 

 
8- En France, on consomme chaque année : 
- 9,3 milliards de litres d'eau en bouteille  
- 3 milliards de litres d’eau en bouteille 

 
9- Pourquoi favoriser les vêtements en fibres naturelles ?  
- Parce que le coton et le lin, c’est plus joli que les polaires 
- Parce qu’au lavage, les tissus synthétiques perdent leurs fibres plastiques qui sont mal 

filtrées par les stations d’épuration et polluent l’eau et les océans 
 

10- Quel rappeur s’est mobilisé contre le plastique à usage unique et a lancé le 
mouvement #MaGourdeAmoi? 

- Booba 
- Roméo Elvis 

 
 

 
Informations sur www.noplasticinmysea.org 

 

@no_plastic_            @noplasticin              @noplasticfrance 
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Réponses (bonnes réponses en rouge) 

1- Depuis 50 ans la production mondiale de plastique a été multipliée par : 
- 10 
- 20  
 
2- Combien de millions de tonnes de plastique sont déversées chaque année dans les 

océans ? 
- Entre 2 et 4 millions de tonnes 
- Entre 8 et 12 millions de tonnes 

 
3- En quelle année y aura-t-il plus de plastique que de poissons dans la mer si on ne fait 

rien ? 
- 2050 
- 2100 

 
4- Le plastique est dangereux pour la biodiversité et tue … 
- plus d’1 million d’oiseaux marins par an 
- 200 000 oiseaux marins par an 
 
5- Le plastique est nocif pour la santé parce qu’il : 
- provoque des problèmes de digestion 
- Il contient des additifs chimiques, dont des perturbateurs endocriniens 
 
6- En France, on recycle : 
- 21% du plastique en circulation 
- 50 % du plastique en circulation 

 
7- Un sac plastique a une durée de vie de : 
- 30 ans 
- 400 ans 

 
8- En France, on consomme chaque année : 
- 9,3 milliards de litres d'eau en bouteille  
- 3 milliards de litres d’eau en bouteille 

 
9- Pourquoi favoriser les vêtements en fibres naturelles ?  
- Parce que le coton et le lin, c’est plus joli que les polaires 
- Parce qu’au lavage, les tissus synthétiques perdent leurs fibres plastiques qui sont mal 

filtrées par les stations d’épuration et polluent l’eau et les océans 
 

10- Quel rappeur s’est mobilisé contre le plastique à usage unique et a lancé le 
mouvement #MaGourdeAmoi?? 

- Booba 
- Roméo Elvis 

 


