
Quiz sur tes pratiques de consommation (pp. 4-5) 
 
Question 1 

Quel type de piles utilises-tu principalement à la maison? 

a) Piles jetables → 0 POINT 

b) Piles rechargeables → 3 POINTS 

 

Question 2 

Tu transportes généralement tes achats dans : 

a) Des sacs de plastique jetables → 0 POINT 

b) Des sacs de plastique biodégradables → 1 POINT 

c) Des sacs en tissu ou en plastique réutilisables → 2 POINTS 

d) Des boîtes de carton → 3 POINTS 

 

Question 3 

Tu consommes de la viande rouge : 

a) Presque à tous les repas → 0 POINT 

b) Une fois par jour → 1 POINT 

c) Moins de 5 fois par semaine → 2 POINTS 

d) Jamais → 3 POINTS 

 

Question 4 

Ta famille et toi achetez des produits équitables (chocolat, thé, sucre, café, bananes, autres) : 

a) Toujours → 3 POINTS 
b) Souvent → 2 POINTS 
c) De temps en temps → 1 POINT 
d) Jamais → 0 POINT 
e) Je ne connais pas les produits équitables. → 0 POINT 

 

Question 5 

Tu bois de l’eau embouteillée : 

a) Toujours → 0 POINT 
b) Souvent → 1 POINT 
c) Rarement → 2 POINTS 
d) Jamais → 3 POINTS 

 

Question 6 

Il t’arrive de jeter de la nourriture (produits périmés, restes de table, etc.) : 

a) Jamais → 3 POINTS 

b) Rarement → 2 POINTS 

c) Une fois par semaine → 1 POINT 

d) Plusieurs fois par semaine → 0 POINT 

 



Question 7 

À la maison, ta famille et toi utilisez des produits d’entretien : 

a) Biodégradables → 1 POINT 

b) Que nous fabriquons nous-mêmes → 2 POINTS 

c) Portant des mentions telles que « poison », « corrosif » et « irritant » → 0 POINT 

 

Question 8 

Lorsque tu reçois de l’argent de poche ou une somme d’argent en cadeau, que fais-tu? 

a) Je dépense tout l’argent en quelques jours à peine. → 0 POINT 

b) J’en conserve une partie pour mes dépenses personnelles et j’économise le reste. → 1 

POINT 

c) Je dépose le tout dans mon compte de banque pour des projets ou des achats futurs. → 

2 POINTS 

 

Question 9 

Comment imagines-tu ton anniversaire idéal? 

a) Je préfère passer de bons moments plutôt que de recevoir des cadeaux. → 2 POINTS 

b) Je me vois recevoir le plus de cadeaux possible! → 0 POINT 

c) Je me vois recevoir des cadeaux préparés à la main par les gens que j’aime. → 1 POINT 

 

Question 10 

Lorsque tu consultes l’étiquette d’un produit que tu veux te procurer, quelle information 

influence le plus souvent ton choix? 

a) La provenance → 2 POINTS 

b) Le prix → 1 POINT 

c) Les matériaux/aliments qui le composent → 2 POINTS 

d) Le nom de l’entreprise qui l’a fabriqué → 1 POINT 

e) Je ne consulte jamais les étiquettes des produits. → 0 POINT 

 

Question 11  

Serais-tu prêt à payer plus cher pour un produit si tu avais la garantie qu’il a été fabriqué sans 

exploiter les travailleurs? 

a) Oui → 2 POINTS 

b) Non → 0 POINT 

c) Je ne sais pas. → 1 POINT 

 

 

 

 

 

 

 



Question 12 

Lorsque tu souhaites te débarrasser d’un objet que tu n’utilises plus (bicyclette, vêtement, 

jouet, meubles, etc.) que fais-tu? 

a) Je trouve un point de collecte où le laisser afin qu’il soit recyclé ou réutilisé. → 2 POINTS 

b) Je le jette à la poubelle. → 0 POINT 

c) Je l’offre à quelqu’un dans le besoin. → 3 POINTS 

d) Je le mets à la rue en espérant qu’une personne le ramasse avant que le camion à 

ordures ne passe. → 1 POINT 

e) J’essaie de le revendre à des gens intéressés. → 1 POINT 

 

Question 13 

Te sens-tu assez informé sur les impacts liés à tes pratiques de consommation ? 

a) Oui → 1 POINT 
b) Non → 0 POINT 
c) Ça ne m’intéresse pas vraiment. → 0 POINT 

 
20 point et plus → Consommateur responsable par excellence! 

Félicitations : tu te démarques par ta conscience sociale, ton respect de l‘environnement et la 

quantité d’informations que tu connais sur la consommation responsable! Persiste dans cette 

voie et influence ton entourage! 

 

10 à 20 points → Consommateur responsable en devenir! 

Tu t’intéresses à la consommation responsable et c’est tant mieux! Continue sur ta lancée : 

informe-toi et pose plus de gestes concrets… la planète te remerciera! 

 

Moins de 10 points → Consommateur… à responsabiliser! 

Tu as du chemin à faire pour devenir un consommateur responsable. Ne te décourage pas et 

commence dès maintenant à modifier certaines de tes habitudes. Pas à pas, tu découvriras les 

nombreux avantages que présente la voie de la consommation responsable! 


