
QUIZ agir contre le réchauffement climatique    (Réponses) 

Saint-Etienne métropole – Mission Education 

Q1. Quelles sont les causes du réchauffement climatique ? 

L'augmentation des gaz à effet de serre dans l’atmosphère 

  La radioactivité 

  Les pluies acides 

Q2. Quelle est la cause principale de la montée des eaux des océans ? 

 D’avantage de pluies, donc plus d'eau 

   La fonte des glaciers 

 Un ralentissement de l’évaporation 

Q3. Quel est le plus important gaz à effet de serre dégagé par les activités humaines  

 Le méthane (CH4) 
 

         Le dioxyde de carbone (CO2) 

 L'ozone (O3) 

Q4. Quels pays émettent le plus de CO2 par habitant ? 

          Les pays du Nord  

 Les pays du Sud 

 Les pays à forte population 

Q5. Quel élément consomme le plus d'énergie dans la maison ? 

          Le chauffage 

 L'éclairage 

 Les appareils électroménagers 

Q6. Quel est le mode de transport de marchandises le plus économe en énergie ? 

 Le transport routier 

          Le transport fluvial 

 Le transport ferroviaire 

Q7. Le réchauffement climatique est 100% d'origine naturelle. 

 Vrai 

          Faux 

Q8. La déforestation contribue au réchauffement climatique  
          Vrai 

 Faux 

 
Q9. Si le réchauffement climatique fait fondre le permafrost sibérien (sol gelé), les 
températures monteront encore plus vite. 

         Vrai 
 Faux 

Si le réchauffement climatique fait fondre le permafrost sibérien (sol gelé du Pôle Nord), les températures à 

l’échelle de la planète augmenteront encore plus vite, parce que sous cette glace des milliards de tonnes de 
méthane sont stockés et seront ainsi libérés. Le méthane est un des principaux gaz à effet de serre. 

Q10. On ne peut rien faire contre le réchauffement climatique, c'est une fatalité !  

 Vrai 

          Faux 

Des solutions existent pour le ralentir et tenter de le maîtriser, une prise de conscience à l'échelle de la planète 
est nécessaire pour les mettre concrètement en œuvre. 
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