
 

Conception association No Plastic In My Sea / www.noplasticinmysea.org  

Sources : Onu environnement, World Economic Forum, Plastics Europ, Fondation Ellen Mac Arthur, Rapports parlementaires, Zero Waste France 

 

   
 
 

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

- 3 milliards de litres d’eau en bouteille 
-  

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

 
5- Le plastique est dangereux pour la biodiversité et tue … 
- plus d’1 million d’oiseaux marins par an 
- 200 000 oiseaux marins par an 
 
6- En France, on recycle : 
- 24.2 % du plastique en circulation 
- 33.1 % du plastique en circulation 

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

 
8- 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 
 
9-  Pourquoi ne faut-il pas chauffer les aliments dans un contenant en plastique ?  
- cela favorise la migration des composés chimiques du plastique dans les aliments 
- cela risque de créer un court-circuit  avec le micro-onde 

 
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  
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Réponses (bonnes réponses en rouge) 

1- Depuis 50 ans la production mondiale de plastique a été multipliée par : 
- 10 

- 20. Elle est de 400 millions de tonnes par an. Et elle augmente chaque année de 4%. Elle risque de tripler 
d’ici 2050. 

-  

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 France, on consomme chaque année : 
- 9,3 milliards de litres d'eau en bouteille, alors que l’eau du robinet est de très bonne qualité en France 

- 3 milliards de litres d’eau en bouteille 
 

4- 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. 

 
5- Le plastique est dangereux pour la biodiversité et tue … 
- plus d’1 million d’oiseaux marins par an 
- 200 000 oiseaux marins par an 
 
6- En France, on recycle : 
- 24.2 % du plastique en circulation. Le reste est enfoui sous terre ou incinéré (ce qui crée des émissions) 
- 33.1 % du plastique en circulation 

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

 
8- 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 
 
9- Pourquoi ne faut-il pas chauffer les aliments dans un contenant en plastique ?  
- cela favorise la migration des composés chimiques du plastique dans les aliments 
- cela risque de créer un court-circuit avec le micro-onde 

 
10- Combien de mégots de cigarettes sont jetés par an au sol en France ? 
- 30 millions 
- 30 milliards. Et le filtre est en plastique et 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  

-  
12- La restauration rapide génère : 
- plus de déchets alimentaires que de déchets plastiques 

- plus de déchets plastiques que de déchets alimentaires  
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@noplasticinmysea       @noplasticin      @noplasticfrance 
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