
 

Quiz sur le tri et le recyclage. 

 
Nous avons eu une demi-journée d’information sur le tri et le recyclage avec un animateur de la CUDL.  

Depuis, nous sommes de fins connaisseurs en tri et en recyclage ! 

A vous de tester vos connaissances en remplissant ce petit quiz que nous vous avons préparé ! 

Les Cm1 CM2. 
 

1. Pourquoi trie-t-on ? 

a. Parce que l’on est obligé. 

b. Pour recycler. 

c. Pour apprendre les couleurs. 

 

2. Quelle est la couleur du couvercle des ordures recyclables ? 

a. Bordeaux. 

b. Gris. 

c. Vert. 

 

3. Combien de fois peut-on recycler le papier ? 

a. Une fois. 

b. Cinq fois. 

c. A l’infini. 

 

4. Parmi ces objets, lequel est recyclable ? 

a. Un hochet en plastique. 

b. Une boîte de pizza sale. 

c. Une bouteille en plastique. 

 

5. Quel est le logo d’un emballage recyclable ? 

a.          b.            c.  

 

6. Combien de temps met le verre à se dégrader ? 

a. 1 000 ans. 

b. 100 ans. 

c. 4 000 ans. 

 

7. Avec un sapin, combien de kilos de papiers peut-on faire en moyenne ? 

a. 200 kg. 

b. 100 kg. 

c. 1 000 kg. 

 

8. Combien de fois peut-on recycler le métal ? 

a. A l’infini. 

b. Aucune ; on n peut pas le recycler. 

c. 100 fois. 

 

9. Lequel de ces objets est biodégradable ? 

a. Un mégot de cigarette. 

b. Une peau de banane. 

c. Une pile. 

 

10. Qu’est ce que le compost ? 

a. Un dépôt pour le métal. 

b. Des déchets naturels pour faire de l’engrais. 

c. Une boîte aux lettres. 



 

REPONSES : 

 

1. Pourquoi trie-t-on ? 

a. Parce que l’on est obligé. 

b. Pour recycler. 

c. Pour apprendre les couleurs. 

 

2. Quelle est la couleur du couvercle des ordures recyclables ? 

a. Bordeaux. 

b. Gris. 

c. Vert. 

 

3. Combien de fois peut-on recycler le papier ? 

a. Une fois. 

b. Cinq fois. 

c. A l’infini. 

 

4. Parmi ces objets, lequel est recyclable ? 

a. Un hochet en plastique. 

b. Une boîte de pizza sale. 

c. Une bouteille en plastique. 

 

5. Quel est le logo d’un emballage recyclable ? 

a.          b.            c.  

 

6. Combien de temps met le verre à se dégrader ? 

a. 1 000 ans. 

b. 100 ans. 

c. 4 000 ans. 

 

7. Avec un sapin, combien de kilos de papiers peut-on faire en moyenne ? 

a. 200 kg. 

b. 100 kg. 

c. 1 000 kg. 

 

8. Combien de fois peut-on recycler le métal ? 

a. A l’infini. 

b. Aucune ; on n peut pas le recycler. 

c. 100 fois. 

 

9. Lequel de ces objets est biodégradable ? 

a. Un mégot de cigarette. 

b. Une peau de banane. 

c. Une pile. 

 

10. Qu’est ce que le compost ? 

a. Un dépôt pour le métal. 

b. Des déchets naturels pour faire de l’engrais. 

c. Une boîte aux lettres. 

 

 

 


