
 
 

Fiche d’évaluation pour les professeurs 
 

Thème 4 : Mon empreinte plastique positive 
 

Date de la première évaluation : Date de la seconde évaluation : 

Avant de démarrer le programme de leçons et de distribuer les feuilles de travail, 
veuillez faire ce quiz avec vos élèves. De la même manière, après avoir étudié la 
thématique et terminé les feuilles de travail de « Wisdom », posez leur les mêmes 
questions. Les élèves peuvent utiliser un marqueur épais pour écrire A, B, C, D sur 
une page A4 et couper la page en quarts de façon à ce qu'ils puissent les utiliser 
comme cartes-réponses. Veillez à prendre note le nombre de réponses données par 
vos élèves au verso de votre feuille d’évaluation. 

Questions 

Q1 Faire un nettoyage de plage permet de…  
a) Augmenter son empreinte plastique b) Avoir une empreinte plastique 

positive c) Avoir une empreinte plastique négative 

Q2 Récupérer est un autre mot en R qui peut aider à protéger les oceans 
a) vrai b) faux 

Q3 Les marins de la Volvo Ocean Race vont avoir une empreinte 
plastique positive en :  
a) Nettoyant les plages b) Réduisant la quantité de plastique qu’ils 
utilisent c) Sensibilisant les gens à la pollution des océans par le plastique 
d) Tout ça à la fois !  

Q4 Le cycle de l’eau est un exemple naturel de processus ____  
a) Linéaire b) Temporaire c) Journalier d) Circulaire 

Q5 Lorsque quelque chose est fabriqué, utilisé puis jeté, c’est un 
exemple de processus ___  
a) Linéaire b) Positif c) Carré) d) Circulaire 

Q6 Le plastique est fait à partir de …  
a) Arbres b) Couche pour bébés recyclées c) Huile d) C’est un matériaux 
produit par l’homme 

Q7 Ramasser des filets de pêches usagés peut permettre de fabriquer…  
a) Des lunettes de soleil b) Des chaussures c) A et B à la fois d) Rien de 
tout ça !  

Q8 Un flux circulaire peut se créer lorsque   
a) Les choses sont créées b) Les choses sont utilisées c) Les choses 
sont récupérées d) Tout ça à la fois ! 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
Remplissez le tableau ci-dessous, en comptant le total des réponses de vos élèves 
pour chaque question. À la fin du quiz, calculez le nombre total de bonnes réponses 
pour obtenir le score de la classe. Recommencez après avoir traité chaque sujet et 
complétez les feuilles de travail de Wisdom. Les réponses correctes sont coloriées 
en vert. 

Q1 

QUIZ A B C D Total de bonnes 
réponses 

1      

2      

Q2 

QUIZ A B C D Total de bonnes 
réponses 

1      

2      

Q3 

QUIZ A B C D Total de bonnes 
réponses 

1      

2      

Q4 

QUIZ A B C D Total de bonnes 
réponses 

1      

2      

Q5 

QUIZ A B C D Total de bonnes 
réponses 

1      

2      

Q6 

QUIZ A B C D Total de bonnes 
réponses 

1      

2      

Q7 

QUIZ A B C D Total de bonnes 
réponses 

1      

2      

Q8 

QUIZ A B C D Total de bonnes 
réponses 

1      

2      

Score total de la classe : (Pour obtenir le pourcentage de bonnes réponses, 
additionnez le nombre de bonnes réponses ensemble / divisez par le nombre total de 
réponses * multipliez par 100) 

Score de la première évaluation : Score de la seconde évaluation : 

Le pourcentage de bonnes réponses a t’il augmenté / diminué ? 
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