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1.  Combien la famille de cette 

femme génère-t-elle de déchets 
par an ?   

 .............................................................................................  

 

2.  Quelle est la caractéristique 

principale de ses deux enfants ? 

 ils mangent séparément 

 ils mangent beaucoup 

 ils jettent tous les déchets dans 

la même poubelle  

3.  Pourquoi met-elle ses poubelles 

sur le balcon ? 

  ...........................................................................................  

 

 ...........................................................................................................................................................................................................................................  

4.  Combien de déchets ont-ils générés cette semaine-là ?    

 ...........................................................................................................................................................................................................................................  

5.   Selon elle, quelle est la meilleure manière d’avoir moins de déchets ? 

 ...........................................................................................................................................................................................................................................  

6.   Selon la bouchère, la pratique d’amener ses propres boîtes est : 

 bizarre 

 courante 

 très rare 

7.   À la fin de ses courses, quels déchets a-t-elle identifiés ? 

 ...........................................................................................................................................................................................................................................  

8.   Quelle est la particularité de cette boutique dans le 10ème arrondissement de Paris ? 

 elle vous livre gratuitement si vous vivez à moins de 10 km 

 elle reprend les veilles boîtes non utilisées 

 elle vend des produits en vrac 

9.   Lequel de ces produits achète-t-elle dans cette boutique ? 

 des légumes 

 de l’huile 

 du lait 

10.   Pour quelle raison ne trouve-t-on presque jamais de lait en vrac dans Paris ? 

 ...........................................................................................................................................................................................................................................  
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11.   Quels sont les 3 produits qu’elle fabrique maintenant elle-même ? 

a)  .................................................................................................................................................................................................  

b)  .................................................................................................................................................................................................  

c)  .................................................................................................................................................................................................  

12.  De quelle manière l’hygiène des dents est-elle également concernée par son projet ? 

 ...........................................................................................................................................................................................................................................  

13.   La poule pour recycler les déchets :      ça a marché       ça n’a pas marché 

Quelle phrase entendue justifie votre réponse :   

 ...........................................................................................................................................................................................................................................  

14.  Quelle dernière solution voit-elle pour ses épluchures ? 

 elle les amène chez un agriculteur à la campagne 

 elle les amène chez une association qui fait du compost en ville 

 elle les amène dans une entreprise spécialisée dans le recyclage 

15.  (a) Quels déchets organiques n’acceptent-ils pas ?   (b) Pour quelle raison ? 

a)  ..................................................................................  et   ...........................................................................................................  

b)  .................................................................................................................................................................................................  

16.  À qui ses déchets vont-ils servir ? 

 ...........................................................................................................................................................................................................................................  

17.  Le résultat de son expérience est : 

 positif 

 négatif 

 mitigé  

18.  Sous quelle condition est-elle prête à poursuivre ses efforts anti-déchets ? 

 ...........................................................................................................................................................................................................................................  

 

 

 
 


