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Quelle quantité d'eau un collégien utilise-t-il en moyenne chaque jour pour toutes ses activités 
dans l'établissement ? 

q 3 litres 
q 20 litres 
q 50 litres 

La quantité d'eau utilisée chaque année par 350 collégiens représente l'équivalent de : 
q ½ piscine olympique 
q 2 piscines olympiques 
q 300 baignoires 

Quelle est la proportion d'eau dans le corps d'un collégien ? 
q 1/2 
q 2/3 
q 3/4 

Dans le collège, quel est le poste de dépense en eau le plus important ? 
q les toilettes 
q l'arrosage des espaces verts 
q la cantine 

Quel volume d'eau délivre un robinet poussoir réglé sur 15 secondes à chaque utilisation ? 
q 0.7 litres 
q 0.9 litres 
q 1.2 litres 

Quelle est la quantité d'eau perdue chaque jour quand un robinet goutte parce qu'il est mal 
fermé ? 

q 2 litres 
q 30 litres 
q 100 litre 

D'où provient l'eau consommée dans le collège ? 
q de la station d'épuration 
q de la récupération de l'eau de pluie 
q des nappes phréatiques 
q d’un cours d’eau 

Où va l'eau de pluie qui tombe sur le toit du collège ? 
q Elle passe par un réseau particulier puis retourne dans un cours d’eau. 
q Elle passe dans les égouts, puis dans une station d'épuration avant de retourner dans un 

cours d’eau. 
q Elle va directement dans la nappe phréatique. 

Combien d'eau faut-il pour fabriquer une feuille de papier nécessaire à un collégien ? 
q 1 litre (une bouteille) 
q 20 cl (un verre) 
q 5 cl (une tasse) 

La quantité moyenne d'une chasse d'eau est de 10 litres. Le réglage des flotteur de la chasse 
d'eau permet d'économiser : 

q 1 litre par chasse 



q 3 litres par chasse 
q 6 litres par chasse 

En 2012, il est tombé à Uzès :  
q 1125 mm de pluie 
q 853 mm de pluie 
q 495 mm de pluie 

Sur la totalité de l'eau consommée par un collégien, la part réservée à la boisson et à la 
préparation des repas est de : 

q 7 % 
q 13 % 
q 25 % 

Quel prix doit payer le collège chaque fois qu'un collégien tire la chasse d'eau des toilettes :  
q 0,035 € 
q 0,35 € 
q 3,5 € 

Sans boire, un collégien pourrait survivre : 
q 6 jours 
q 4 jours 
q 3 jours 

En Languedoc Roussillon, quelle est l'activité qui consomme le plus d'eau ? 
q l'agriculture 
q l'industrie et l'énergie 
q les usages domestiques (eau potable) 

Quel est le pourcentage d'eau utile sur Terre (ni glacée, ni salée) : 
q 39% 
q 10.5 % 
q 0.65% 

Pour économiser de l'eau dans le collège, les élèves ont proposé les solutions ci-dessous. 
Laquelle sera la plus efficace ? 

q Arroser les plantes de la cour avec les restes des carafes d'eau. 
q Fermer en partie la vanne d'arriver d'eau de certaines salles pour diminuer le débit des 

robinets. 
q Installer un arrosage, goute à goute, pour irriguer les espaces verts. 
q Collecter l'eau de pluie des toits pour rincer les poubelles. 

Quel aliment consommé à la cantine apporte le plus d'eau au corps ? 
q le poisson 
q la salade 
q la purée 

Pour rester en bonne santé, un collégien doit boire chaque jour : 
q 2 verres d'eau 
q 3 verres d'eau 
q 1 bouteille de 1,5 litres d'eau 

L'eau du collège sera potable si : 
q elle est servie fraiche 
q elle ne contient pas de micro-organismes 
q elle ne contient aucun nitrate 


