Exercice Cycle 3

LE MONDE DES DECHETS
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A toi de jouer : pour chaque question, coche la bonne réponse
1. Qu’est ce qu’un déchet ?

6. Parmi ces déchets, lesquels peuvent être recyclés ?

tout ce qui sent mauvais
tout ce qui ne peut plus servir à rien
tout ce qui est dangereux

bouteille en verre
boîte de conserve
mouchoir en papier
pot de yaourt en plastique
bouteille en plastique
journal
vitre cassée
sac plastique
carton

2. Pourquoi est-il important de trier ses déchets ?
pour ne pas aller en prison
parce que c’est comme ça
pour les recycler et ainsi moins polluer

3. Comment s’appellent les déchets déposés dans la poubelle
normale et qui ne seront pas recyclés ?
les emballages
les cradocs
les ordures ménagères

4. Quand le camion collecte ces déchets, où les emmène-t-il ?
dans un centre d’enfouissement
dans la mer
à la mairie

5. De quelle couleur est la poubelle où tu peux déposer ces déchets ?
le verre : Verte
les emballages : Jaune

le papier : Bleue
les ordures ménagères :
réponse variable selon les communes
(gris, marron, orange …)

7. Avec quels déchets recyclés chacun de ces objets a-t-il été
fabriqué ?
un pull polaire : bouteilles en plastique
une trottinette : boîtes de conserve
un carton : papier
une bouteille en verre : bouteille en verre
du papier recyclé : papier
un arrosoir : flacons en plastique

8. Que signifie ce symbole :

?

cet emballage peut être recyclé
cet emballage a été fabriqué à partir de matière recyclée
l’entreprise qui a fabriqué cet emballage participe au
développement du recyclage
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STOP AUX DECHETS !
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1. Tous ces objets ont un point commun, lequel ? Ils sont jetables
2. Que pourrais-tu utiliser à la place ?

Un mouchoir en tissu
Un verre (en verre)

Une gourde

Un panier
Des couverts métalliques

