
Le petit Quizz des Enfants  
 

1 - Qu'appelle-t-on une énergie renouvelable ?  
- Une énergie qui vient d'être découverte. 
- Une énergie qui se renouvelle vite et ne s'épuise pas, si elle est bien gérée. 
- Une énergie fabriquée par les industriels. 
 

2 - Quelle lettre sur l'étiquette énergétique pour les appareils électriques, doit-on 
acheter ? 
- Catégorie A +  - Catégorie A ++  - Catégorie A  
 

2 - Éteindre ou laisser en veille une télévision ou un ordinateur ? 
- Je l'éteins, et le soir j'appuie sur l'interrupteur rouge de la multiprise 
- Je laisse en veille toute l'année. 
- Éteindre ou en veille c'est la même chose. 
 

3 – En été, il fait trop chaud, pour rafraîchir la maison : 
- On utilise la climatisation. 
- On aère la maison, on ventile, mais le jour, on ferme les volets, côté Sud. 
- On arrête de bouger et on mange des glaces. 
 

4 - Pourquoi développer les énergies renouvelables ? 
- Pour des raisons écologiques, elles ne sont pas polluantes et sont inépuisables. 
- Pour des raisons économiques, leur utilisation coûte moins cher, après 
l'installation. 
- Pour des raisons pratiques, elles sont plus faciles à utiliser et quelques-unes 
sont sur place. 
 

5 - Quel transport, je prends pour une compétition de football sur Foix 
- Seul avec mes parents qui viennent m'encourager. 
- En covoiturage, avec les copains et copines.  
- Avec le bus gracieusement prêté par la municipalité ou un autre organisme. 
 

6 – J'ai une DS ou un appareil avec batterie ex. portable… Lorsque celui-ci est 
chargé 
- Je laisse le chargeur sur la prise, il ne dépense pas d'électricité  
- Il consomme toujours de l'énergie, je l'enlève de la prise. 
 

7 - Quand je me brosse les dents. Donne la meilleure réponse pour économiser. 
- Je ferme le robinet pour moins dépenser d'eau. 
- Je laisse couler un petit filet d'eau. 
- J'utilise un verre pour consommer encore moins 
 

8 - Combien avons-nous d'énergies renouvelables ? Donne un nombre 
     Combien avons-nous d'énergies non renouvelables ou fossiles ? 
 

9 – Pour ma toilette à la maison,  je préfère : 
- Les bains, j'aime bien me relaxer. 
- Les douches, j'économise de l'eau et de l'énergie pour chauffer l'eau. 
- Je ne me lave pas, il n'y a que les gens sales qui se lavent. 
 

10 – Cite-moi le maximum d'énergies renouvelables ? 
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Les réponses sont sur le site d'ALEDA : www.aleda09.fr      Les réponses sont sur le site d'ALEDA : www.aleda09.fr  


