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Le défi vert : comment agir ?

Quel écolo êtes-vous ?

Cochez la réponse qui vous correspond le plus.

1 Vous décidez d’aller en France :
a) Vous réservez un billet de train. 
b) Vous préparez votre vélo. 
c) Vous allez à l’aéroport. 

2 En vacances, vous aimez plutôt :
a) tout oublier sur une île du Pacifique 
b) nettoyer les plages 
c) faire le tour de la France à pied. 

3 Pour la planète, vous êtes prêts à
a) faire un jardin sur votre balcon 
b)  manger des hamburgers seulement 
 une fois par semaine
c) n’acheter que des produits de votre région. 

4 Mais vous ne pouvez pas arrêter de
a) boire du jus d’oranges en bouteille 
b) manger des fraises à Noël 
c) manger des glaces. 

5 Question vêtements, vous faites attention à
a) ne jamais porter de jeans 
b) suivre la mode 
c) acheter des t-shirts en coton bio. 

6 Dans la salle de bains,
a) vous aimez rester des heures 
b) vous ne prenez jamais de bain 
c) vous vous lavez deux fois par jour. 

7 Pour les 20 ans de votre sœur, 
a) vous achetez le dernier MP3 
b) vous préférez un livre 
c) vous faites un dessin sur du papier recyclé. 

8 Au bureau, vous essayez de
a) ne jamais imprimer vos documents 
b) ne pas partir sans fermer la lumière 
c) ne pas mettre la climatisation trop forte 

Vos résultats

Plus de 

Le vert n’est pas vraiment votre couleur préférée.  
Regardez autour de vous ! La planète est en danger !  
Réagissez ! Vous aussi, vous pouvez faire quelque chose.

Plus de 

Vous faites attention à la planète, mais vous ne pensez 
pas qu’à ça. Peut-être pouvez-vous faire encore un peu 
plus. Ce n’est pas trop difficile pour vous, n’est-ce pas ?

Plus de 

Vous voyez la vie en vert. Pour vous, la planète est ce qu’il 
y a de plus important. N’en faites-vous pas un peu trop ?  
Attention, regardez : des gens ont besoin de vous !


