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Quiz 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 : 
- 50 millions de tonnes par an 
- 400 millions de tonnes par an 

 
3- En France, on recycle : 
- 24.2 % du plastique en circulation 
- 33.1 % du plastique en circulation 

 
4- 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 

 
5- En quelle année y aura-t-il plus de plastique que de poissons dans la mer si on ne fait rien ? 
- 2080 
- 2050 

 
6- Selon les estimations des experts, combien de masques jetables sont utilisés depuis un an en France ? 
- 3,6 à  8,3 milliards 
- 6,8 à 13,7 milliards 

 
7- Quel est l’aliment le plus contrôlé en France ? 
- L’eau du robinet 
- Les fruits bio 

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

 
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- Combien de mégots de cigarettes sont jetés par an au sol en France ? 
- 30 millions 
- 30 milliards  
 
11- Quel est le premier déchet plastique à usage unique retrouvé sur les plages européennes ?  
- le sac plastique 
- la bouteille plastique  

 

12- La restauration rapide génère : 

- plus de déchets alimentaires que de déchets plastiques 

- plus de déchets plastiques que de déchets alimentaires  

 
13-  En France, combien de tonnes de plastique sont utilisées pour les bouteilles d'eau et de boisson ?  
- 108 000 tonnes de plastique par an  
- 340 000 tonnes de plastique par an  

 

http://www.noplasticinmysea.org/
https://www.iswa.org/fileadmin/galleries/Task_Forces/TFGWM_Report_GRM_Plastic_China_LR.pdf
https://www.iswa.org/fileadmin/galleries/Task_Forces/TFGWM_Report_GRM_Plastic_China_LR.pdf
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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 : 
- 50 millions de tonnes par an 

- 400 millions de tonnes par an. Et elle augmente chaque année de 4%. Elle risque de tripler d’ici 2050. 
 
3- En France, on recycle : 
- 24.2 % du plastique en circulation, contre 32% en Europe et seulement 9% dans le monde. 

- 33.1 % du plastique en circulation 
 
4- 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 
 
5- En quelle année y aura-t-il plus de plastique que de poissons dans la mer si on ne fait rien ? 
- 2050. On constate déjà partout la présence croissante de plastiques et micro plastiques. 

 
6- Selon les estimations des experts, combien de masques jetables sont utilisés depuis un an en France ? 
- 3,6 à  8,3 milliards 
- 6,8 à 13,7 milliards. C’est un nouveau déchet plastique (polypropylene) qui a généré beaucoup de pollutions 

 
7- Quel est l’aliment le plus contrôlé en France ? 
- L’eau du robinet qui fait l’objet de contrôles sur de très nombreux paramètres. Une carte permet de vérifier la 

qualité près de chez soi : https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/eaux/eau 
- Les fruits bio 

 
8- Que désignent les perturbateurs endocriniens ? 
- Des substances chimiques qui ont des effets négatifs sur le système hormonal. Certains additifs chimiques 

présents dans les plastiques sont des perturbateurs endocriniens.  
- Des substances chimiques qui perturbent la digestion 
 
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. Ces exportations se sont déplacées vers d’autres pays depuis. 
 
10- Combien de mégots de cigarettes sont jetés par an au sol en France ? 
- 30 millions 
- 30 milliards. Or, un mégot peut polluer 500 litres d'eau et le filtre qui est en plastique ne se dégrade pas. 
 

11- Quel est le premier déchet plastique à usage unique retrouvé sur les plages européennes ?  
- le sac plastique 

- la bouteille plastique ; les mégots sont en deuxième position, suivis par les coton tiges et divers emballages. 
 

12- La restauration rapide génère : 

- plus de déchets alimentaires que de déchets plastiques 

- plus de déchets plastiques que de déchets alimentaires :  la restauration rapide c'est 32 000 tonnes de déchets 

plastique par an !  

 
13-  En France, combien de tonnes de plastique sont utilisées pour les bouteilles d'eau et de boisson ?  
- 108 000 tonnes de plastique par an  

- 340 000 tonnes de plastique par an : 41% de l'emballage plastique alimentaire en France est destiné aux 
bouteilles alors que l'eau du robinet est de qualité et 200 fois moins chère en moyenne. 

 
 

 
Infos sur www.noplasticinmysea.org 

 
@noplasticinmysea       @noplasticin      @noplasticfrance 
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