Quizz sur l’eau
1) Combien faut-il d’eau en moyenne par jour pour une personne en Suisse ?
a) 55 litres
b) 162 litres
c) 347 litres
2) De combien d’eau au minimum, une personne a besoin par jour pour se laver, pour l’hygiène, pour
boire et pour le foyer?
a) 10 Litres
b) 90 Litres
c) 50 Litres
3) Combien de gens a accès à autant d’eau par jour ?
a) la moitié
b) plus d’un tiers
c) un huitième
4) Pour quoi utilisons-nous le plus d’eau par jour?
a) Chasse d’eau
b) Douche/ bain
c) se laver
5) Pour quoi utilise-t-on le plus d’eau au monde?
a) Agriculture
b) Industrie
c) Foyer
6) Quel pays utilise le plus d’eau au monde?
a) Suisse
b) USA
c) Dubaï
7) Quel pays utilise le plus d’eau en Europe ?
a) Norvège
b) Suisse
c) Italie
8) Combien d’eau faut-il pour produire un kilogramme de viande de bœuf ?
a) 15'500 litres
b) 340 litres
c) 5750 litres
9) Combien d’eau contient une baignoire ?
a) 50 litres
b) 180 litres
c) 240 litres
10) Combien d’eau utilise une douche de 5 minutes ?
a) 30 litres
b) 120 litres
c) 60 litres
11) Combien de personnes n’ont aucun accès à de l’eau potable ?
a) 340 millions
b) 1 million
c) 1,1 milliard
12) Combien d’enfants meurent chaque jour parce qu’ils n’ont pas d’eau propre ?
a) 5000
b) 250
c) 1900

13) Le corps humain se compose …
a) 40 % d’eau
b) 60 % d’eau
c) 70 % d’eau
14) Combien d’eau engloutit un golf de 18 trous par jour ?
a) 2,3 millions de litres
b) 100'000 litres
c) 25'000 litres
15) Les trois quarts de la terre sont recouverts d’eau. Combien de pourcentage est d’eau douce et
donc buvable ?
a) 29 %
b) 68 %
c) 2,5 %
16) Quelle distance parcourt une femme africaine en moyenne pour aller à la source chercher de
l’eau ?
a) 6 kilomètres
b) 750 mètres
c) 12 kilomètres
17) Combien de temps reste un déchet dans la mer s’il est pris dans les courants ?
a) 16 ans
b) 2 ans
c) 56 ans
18) Combien coûte un litre d’eau courante en Suisse?
a) 1.20 francs
b) 0.16 centimes
c) 23 centimes
19) Combien y a –t-il d’espèces différentes de poissons?
a) minimum 2 millions
b) min. 2’000
c) min. 20’000
20) Quels sont les problèmes les plus graves sur la qualité de l’eau dans le monde (les plus grandes
sources de pollution ?)
Réponses
1) b 162 litres
2) c 50 litres
3) plus d’un tiers
4) a Chasse d’eau
5) a Agriculture
6) b USA
7) a Norvège (information complémentaire: l’ordre est Norvège, Suisse, Italie)
8) a 15'500 Litres (information complémentaire: pour un hamburger, il faut déjà utilisé 2'400 litres) 9) b 180
Litres
10) c 60 Litres
11) c 1,1 milliard
12) a 5000
13) b 60 % (information complémentaire: cela veut dire, une personne de 70 kg est constitué de 40 kg
d’eau)
14) a 2,3 millions de litres
15) c 2,5 %
16) a 6 kilomètres
17) a 16 ans
18) b 0.16 Centimes
19) c minimum 20’000
20) Engrais chimiques, pesticides, l’eau empoisonnée des usines, saletés dues au manque de toilettes
existantes.

