
1. Entre la voiture à essence et la voiture électrique, 
c’est la voiture électrique qui dégage le moins de CO2 
dans l’atmosphère.

  A. Vrai

  B. Faux

2. Comment appelle-t-on l’énergie produite à partir  
du vent ?

  A. L’énergie hydraulique

  B. L’énergie solaire

  C. L’énergie fossile

  D. L’énergie éolienne

3. L’énergie produite à partir du changement  
des marées s’appelle l’énergie marémotrice.

  A. Vrai

  B. Faux

4. Que doit-on faire de sa vieille voiture quand 
on décide d’en acheter une neuve à la place ?

  A. On peut la laisser au fond du jardin, 
elle ne gêne personne.

  B. On l’amène dans un centre agréé 
qui procédera à la dépollution et au recyclage.

  C. On récupère les pièces qui peuvent servir 
et on laisse le reste dans le garage.

5. Pourquoi est-il important de faire des  
déplacements à pied plutôt qu’en voiture ? 
(Plusieurs réponses possibles)

  A. C’est bon pour la santé.

  B. Je peux user mes chaussures pour en acheter  
une autre paire !

  C. J’apprends à connaître la ville et à m’orienter.

6. Dans « Pédibus », le mot « pédi » se retrouve dans :
  A. Pédestre (j’utilise mes pieds)

  B. Pédale (j’utilise mon vélo)

  C. Pédagogie (j’utilise ma tête)

7. Les adultes doivent accompagner les élèves sur 
la route lors des déplacements à pied pour assurer  
leur sécurité.

  A. Vrai

  B. Faux

8. Combien d’enfants peuvent aller à l’école  
si on prend 3 voitures de 5 places ?

  A. 15 enfants

  B. 12 enfants

  C. 8 enfants

9. Le mot « éco » dans éco-voiturage  
veut dire « écologique ».

  A. Vrai

  B. Faux

10. Maintenant que tu as découvert plusieurs solutions 
pour réduire la pollution de ton environnement, qu’es-tu 
prêt à changer dans tes habitudes et pourquoi ? 
(Plusieurs réponses possibles)

  A. Je peux essayer de venir à pied à l’école 
avec un adulte pour me guider et assurer ma sécurité.

  B. Je peux continuer à venir en voiture même 
si j’habite juste à côté pour moins me fatiguer.

  C. Je peux réfléchir avec mes parents sur ce 
que nous pouvons faire pour réduire notre pollution.

NIVEAU PETITS
MOBILITÉ POUR TOUS

QUIZ



RÉPONSES

1. Vrai. Aujourd’hui, nous n’en sommes qu’aux débuts et des progrès sont encore à faire pour réduire  
la pollution liée à la construction des voitures électriques.

2. Réponse D. Énergie éolienne. Ce terme vient de la mythologie grecque dans laquelle le dieu  
du vent s’appelle Éole ! Au fait, as-tu déjà vu une éolienne ? Cela ressemble à un grand mât avec  
de grandes hélices !

3. Vrai. Cette énergie s’appelle bien l’énergie marémotrice car elle est issue des mouvements de l’eau 
créés par les marées !

4. Réponse B. On l’amène dans un centre agréé qui procédera à la dépollution et au recyclage.

5. Réponses A et C. C’est bon pour ta santé, tu ne pollues pas lors de tes déplacements  
et tu apprends à connaître ton environnement.

6. Réponse A. C’est un terme qui fait référence aux pieds.

7. Vrai. Les adultes sont présents pour apprendre aux enfants les règles de sécurité, leur montrer le bon 
chemin, faire en sorte qu’ils arrivent à l’heure et qu’ils aillent bien à l’école.

8. Réponse B. Attention à laisser une place pour l’adulte qui conduit !

9. Vrai. « Éco » fait référence à « écologique ». Voyager ensemble est une attention particulière portée  
au respect de l’environnement car nous utilisons alors moins de véhicules pour nos déplacements.

10. Réponses A et C. Toutes les activités peuvent permettre aux élèves d’engager une véritable 
discussion à la maison autour des préoccupations environnementales, à commencer par des déplacements  
à pied pour ceux qui sont proches de l’école.

NIVEAU PETITS
MOBILITÉ POUR TOUS

QUIZ


