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Quizz lycées	

	
	
	

1- La production mondiale de plastique nécessite : 
- 17 millions de barils de pétrole par jour 
- 5 millions de barils de pétrole par jour 

 
2- Cette production mondiale de plastique est de : 
- 30 millions de tonnes par an 
- 400 millions de tonnes par an 

 
3- En France, on recycle : 
- 21 % du plastique en circulation 
- 52 % du plastique en circulation 
 
4- La production mondiale de plastique : 
- Augmente de 4% chaque année dans le monde 
- Est stable 

 
5- 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 

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

rien? 
- 2100 
- 2050 

 
7- Pourquoi favoriser les vêtements en fibres naturelles ?  
- Parce que les matières synthétiques irritent la peau 
- Parce qu’au lavage, les vêtements synthétiques perdent leurs fibres, qui sont mal filtrées par 

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

8- Qu’ajoute-t-on aux plastiques pour les teinter et leur donner certaines propriétés ?  
- Des additifs chimiques 
- Des pigments et de l’eau 

 
9- Jusqu’en 2018  l’Union Européenne exportait vers la Chine 
- Près de 35% de ses déchets plastiques triés 
- Près de 50% de ses déchets plastiques triés  

 
10- Que désignent les perturbateurs endocriniens ? 
- Des substances chimiques qui ont des effets négatifs sur le système hormonal 
- Des substances chimiques qui perturbent la digestion 

 
 
 

 
Infos sur www.noplasticinmysea.org 

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

1- La production mondiale de plastique nécessite : 
- 17 millions de barils de pétrole par jour (soit 20 % de la consommation mondiale de pétrole) 
- 5 millions de barils de pétrole par jour 

 
2- Cette production mondiale de plastique est de : 
- 30 millions de tonnes par an 
- 400 millions de tonnes par an  

 
3- En France, on recycle : 
- 21 % du plastique en circulation 
- 52 % du plastique en circulation 
 
4- La production mondiale de plastique : 
- Augmente de 4% chaque année dans le monde 
- Est stable 

 
5- 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 

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

rien? 
- 2100 
- 2050  

 
7- Pourquoi favoriser les vêtements en fibres naturelles ?  
- Parce que les matières synthétiques irritent la peau 
- Parce qu’au lavage, les vêtements synthétiques perdent leurs fibres, qui sont mal filtrées par 

les stations d’épuration et polluent l’eau et les océans (70% des vêtements sont en fibres 
synthétiques aujourd’hui) 
 

8- Qu’ajoute-t-on aux plastiques pour les teinter et leur donner certaines propriétés ?  
- Des additifs chimiques 
- Des pigments et de l’eau 

 
 

9- Jusqu’en 2018, l’Union Européenne exportait vers la Chine 
- Près de 35% de ses déchets plastiques triés 
- Près de 50% de ses déchets plastiques triés  

 
 

10- Que désignent les perturbateurs endocriniens ? 
- Des substances chimiques qui ont des effets négatifs sur le système hormonal 
- Des substances chimiques qui perturbent la digestion 

 
 


