
ECO-CODE-QUIZ SUR LA BIODIVERSITE     

 
Visitez l’exposition sur la biodiversité au CDI et complétez le quiz en vous aidant des affiches et de vos connaissances. Une ou 

plusieurs bonnes réponses sont possibles selon les questions. Les lettres des bonnes réponses permettent de reconstituer la 

citation ; mais qui en est l’auteur ? 

 

Affiche 1 : 
 
Qu’appelle-t-on des espèces végétales ? 
b) Les animaux 
c) Les arbres et les plantes 
e) Les monuments 
 
Affiche 2 : 
 
Combien d’espèces animales et végétales la forêt amazonienne abrite-t-elle ? 
h) 104000 
t) 10000 
i) 20000 
 
Chaque année, combien d’hectares sont abattus dans les forêts anciennes ? 
o) 15 millions 
f) 10 millions 
a) 5 millions 
 
Quel pourcentage de forêts est dédié à la protection de la biodiversité ? 
s) 11% des forêts mondiales 
c) 50% des forêts mondiales 
r) 90% des forêts mondiales 
 
Affiche 3 : 
 
L’introduction du frelon en France est devenue : 
g) Un miracle 
e) Une menace 
a) La défense d’une espèce protégée 
 
Affiche 4 : 
 
Pourquoi autant de requins sont-ils capturés chaque année ? 
p) Pour leur chair 
n) Pour leur aileron 
i) Pour leurs dents 
 
Affiche 5 : 
 
Qu’est-ce qui augmente la mortalité chez les animaux ? 
a) La pollution 
t) La déforestation 
u) Le commerce des espèces 
 
Où se retrouvent les nitrates présents dans les engrais ? 
o) Les rivières 
l) L’air 
r) Les nappes souterraines 
 
Affiche 6 : 
 
Combien de rhinocéros y avait-il en 1970 ? 
e) 65000 
o) 5000 
z) 20000 
 
A combien s’élève le commerce illicite des espèces ? 
p) 10 milliards d’euros 
i) 30 milliards d’euros 
x) 2 milliards d’euros 

 

 

 

 

 



Affiche 7 : 
 
Sur les 5490 espèces de mammifères, combien d’entre elles se sont éteintes ? 
a) 79  
g) 90 
d) 85 
 
Combien d’espèces de mammifères sont-elles en voie de disparition ? 
r) 21% 
i) 12% 
e) 70% 
 
Relie le bon pourcentage d’espèces menacées de disparition en fonction de sa catégorie. 
21%   plantes 
30%   oiseaux 
12%   invertébrés 
28%   amphibiens 
37%   mammifères 
35%   reptiles 
70%   poissons d’eau douce 
 
Affiche 8 : 
 
Que ne doit-on pas utiliser dans les jardins, jardinets et espaces verts ? 
c) Bûches et bois 
l) Engrais et pesticides 
v) Pelures de fruits 
 
Qu’est-ce qui est dangereux pour l’environnement ? 
i) Utiliser des produits biodégradables ou écologiques 
e) Utiliser des pesticides 
g) Utiliser des engrais 
 
Affiche 9 : 
 
Quelles sont les règles à respecter lors d’une promenade en nature ? 
e) Ne jamais toucher ou effrayer les animaux 
n) Ne pas provoquer des feux de forêts 
r) Tenir son chien en laisse 
e) Ne pas jeter ses déchets 
 
Affiche 10 : 
 
Qu’est-ce qui menace la biodiversité marine ? 
h) La surpêche 
u) Le tourisme de masse 
k) Le ramassage des déchets 
 
Pourquoi ne faut-il pas laisser ses déchets sur la plage ? 
m) Ils se retrouvent dans la mer 
a) Ils ne sont pas biodégradables 
i) Ils défigurent le paysage 
 
Quelle espèce féline est en voie de disparition ? 
l) Le chat de gouttières 
n) Le tigre blanc 
r) Les lions 
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