
PLANÉTO-QUIZ

Qui a surnommé 
la Terre la « Planète 
bleue » ?

 Un super-héros

 Des scientifiques

 Des astronautes

D’ici à 2100, 
de combien de 
centimètres environ 
le niveau de la mer 
sera-t-il monté ?    

 De 30 cm      

 De 60 cm   

 De 90 cm   

Quel est le principal gaz responsable 
du réchauffement 
de la planète ?   

 L’azote      

 Le dioxyde de carbone    
 L’oxygène

Ne pas laisser 

un robinet goutter 

représente combien 

de litres économisés 

par jour ?   

 10 litres      

 5 litres   

 2 litres 
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Tous les humains 
ont-ils accès 
à l’eau potable ?

 Oui  Non

Réponses : 1- Des astronautes ; 2- le dioxyde de carbone ; 3- 10 litres ; 4- De 30 cm ; 5- À 
nous protéger des rayons du soleil ; 6- 1.5 milliard d’hommes, de femmes ou d’enfants 
(sur un peu moins de 7 milliards d’habitants) n’a pas accès à l’eau potable dans le 
monde. ; 7- Entre 20 000 et 25 000 ; 8- 50 ans.

À quoi sert 
la couche d’ozone ?

 à nous protéger
    des rayons du soleil

 à nous protéger 
    des météorites

 À nous faire bronzer

Dans combien de 
temps la banquise 
risque-t-elle de 
disparaître ?

 30 ans

 10 ans

 50 ans

Combien d’ours 

blancs reste-t-il 

sur Terre ?

 Entre 1 000 et 3 000

 Entre 10 000 et 13 000

 Entre 20 000 et 25 000
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Dans combien de 
temps la banquise 

8

À quoi sert 
la couche d’ozone ?
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Réponses : 1- Des astronautes ; 2- le dioxyde de carbone ; 3- 10 litres ; 4- De 30 cm ; 5- À 
nous protéger des rayons du soleil ; 6- 1.5 milliard d’hommes, de femmes ou d’enfants 
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