Exposition

L’EAU
Une ressource vitale
Quizzs
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QUIZZ
Questionnaire disponible en ligne au lien suivant:
http://www.cndp.fr/crdp-dijon/quiz/eedd/eau/quiz.html

1. Quel produit nécessite 33 000 litres d’eau pour être fabriqué ?
un cartable

un écran d’ordinateur

une paire de gants

2. Combien économise-t-on d’eau en arrosant son jardin le soir ?
25 %

50 %

15 %

75 %

3. Quelle est la part d’eau douce disponible sur Terre ?
33 %

3%

18 %

76 %

4. On estime qu’une cuvette de chasse-d’eau à faible débit permet des économies d’eau de 50 à 80 %.
Faux

Vrai

5. Un robinet qui goutte gaspille en moyenne par an :
500 litres d’eau

100 litres d’eau

35 000 litres d’eau

3 500 litres d’eau

Faux
6. Quelle proportion d’eau douce présente sur la terre est utilisable par l’homme ?
50 %

25 %

75 %
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REPONSES QUIZZ

Question 1 :

Un écran d’ordinateur nécessite 33 000 litres d’eau pour être fabriqué.

La production d’un écran ordinateur nécessite de grandes quantités
d’eau, car les outils et les composants électroniques doivent être maintenus
propres et refroidis pendant toute la durée de la fabrication.

Question 2 :

On économise 50 % d’eau en arrosant son jardin le soir.
Le soir l’évaporation est moins forte et cela permet de réaliser une
économie d’eau.

Question 3 :

La part d’eau douce disponible sur Terre est de 3 %.

Question 4 :

Vrai

Question 5 :

Un robinet qui goutte gaspille en moyenne par an 3500 litres d’eau.
Les fuites d’eau représentent environ 20% de la consommation
domestique.

Question 6 :

La proportion d’eau douce présente sur la terre utilisable par l’homme est de 25 %.

Au final, moins de 1% de l’eau présente sur terre est utilisable par
l’homme.
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