
 

N°1 : quelle est la proportion d’eau douce sur Terre ? 

97,2 %     ou    2,8 

 

N° 2 : LAGUNAGE NATUREL est … ? 

Une filière extensive    ou     Une filière intensive 

 

N°3 Qu’est-ce que l’autoépuration ? C’est un processus permettant… 

À la rivière d’éliminer seule la pollution     ou       de construire une station d’épuration ? 

 

N°4 Que deviennent les boues des stations d’épuration ? 

Valorisées par épandage    ou    Transformées  en compost    ou     Incinérées Enfouies 

 

N°5 : d’où provient l’eau que nous buvons ? 

Des rivières   ou   des stations d’épurations    ou    des nappes phréatiques ? 

 

N°6 Où va l’eau qui part dans les toilettes, dans la douche, dans le lavabo ? 

À la rivière   ou    à la station d’épuration  ou   dans le sol   ou    dans un système de traitement individuel 

 

N°7 L’eau rejetée d’une habitation est polluée en… ? 

Carbone (C) et Azote (N)       ou      Phosphore (P)      ou      Plomb (Pb)  

 

N°8 Que ne doit pas rejeter à l’égout ? 

De la peinture     et/ou     de l’huile de friture    et/ou     des lingettes     et/ou   des médicaments périmés ? 

 

N°9 : A quel endroit l’eau est-elle presque potable naturellement ?  

Dans la mer     ou     Dans les rivières   ou    Dans les nappes phréatiques 

 

N°10 : Quand l’eau de pluie s’infiltre dans les nappes phréatiques, comment s’appelle ce 
phénomène ?  

Le lavage    ou     L’infiltration   ou   Le lessivage 

 

N°11 : Qu’est qu’un bassin versant ?  

Un bac penché   ou   Un endroit qui stocke toute l’eau juste pour lui 

ou     Un territoire drainant toutes les eaux vers une seule sortie 

 



N°12 : De quel grand bassin versant faisons-nous partie ? 

Loire-Bretagne   ou   Cher-Bretagne   ou   Loire-Auron  

 

N°13 : Quelles sont les étapes peut subir l’eau avant d’arriver dans notre bouteille d’eau ?  

Captage →Usine de potabilisation → Château d’eau → Robinet 

Captage → Station d’épuration → Rivière → Usine de potabilisation → Robinet 

Captage → Usine de fabrication → Château fort → Robinet 

 

N°14 : Combien d’eau l’agriculture consomme-t-elle ?  

22%    ou   8%   ou    70%   

 

N°15 : Comment s’appelle le fleuve aménagé pendant une guerre ?  

Indus    ou    Indous      ou      Udins  

 

N°16 : A quoi nous sert majoritairement l’eau ?  

A boire   ou     A laver le chien      ou     A prendre une douche 

 

N°17: Comment s’appelle la solution alternative qui respecte les cycles des plantes ; de la terre ; de 
l’eau et des animaux ?  

Permaculture    ou     Aquaponie     ou      Hydroponie 

 

N°18 : Comment peut-on transformer l’eau en énergie ?  

Avec des barrages hydroélectriques    ou    Avec des bouées     ou      Avec sa transparence  

 

N°19 : Quel peut-être l’autre nom de l’eau ?  

Or bleu     ou     Diamant transparent    ou      Argent blanc  

 

N°20 : Quelles peuvent-être les trois pollutions de l’eau ?  

Physiques, naturelles, organiques    ou     Physiques, chimiques, biologiques    ou      

 Bio-organiques, physiologiques, naturelles  

 

N°21 : Qu’est-ce que je peux faire pour ne pas gaspiller l’eau ?  

Fermer le robinet en se brossant les dents      ou      Arroser avec l’eau du robinet les fleurs du jardin      ou    

Rester 1h sous la douche  


