
Questionnaire du cavalier responsable 
Niveau 2 (à partir de 13 ans)

A CHEVAL/AU CLUB

1  On peut utiliser le crottin de cheval comme engrais naturel pour les plantes?

 Vrai  Faux

2  En randonnée, après le pique-nique, s’il n’y a pas de poubelles pour jeter mes déchets

 Je les enterre  Je les remporte dans mes sacoches   Je les jette derrière une haie

3  En randonnée, si je croise un troupeau de bétail

 Je continue ma route quitte à passer au milieu  Je fais un détour pour éviter d’effrayer les bêtes

 Je cours après les animaux pour les faire fuir

4  J’évite d’attacher mon cheval à un arbre car il pourrait manger l’écorce

 Vrai  Faux

5  Je lave mon mors

 Dans un seau que je partage avec mes camarades  Sous le robinet  Dans le lave linge

6  En sortant de la sellerie ou du club house, je pense à

 Eteindre la lumière  Fermer mon blouson   Dire au revoir à mes amis

7  En randonnée, je tombe sur une décharge sauvage

 Je passe ma route  Je repère le lieu a%n de le signaler à la mairie  Je laisse mes déchets dans cette décharge

VIE QUOTIDIENNE

8  Dans l’habitat, le poste le plus gourmand en électricité est :

 La production de froid  L’éclairage  La machine à laver

9  Un robinet qui goutte, c’est une perte de

 4 litres d’eau par jour  8 litres d’eau par jour  10 litres d’eau par jour

10  Un bain équivaut à

 2 douches  3 douches  5 douches

11  En baissant la température d’une pièce de 1°C, on réalise

 Entre 1 et 4 % d’économie d’énergie  Entre 4 et 7 % d’économie d’énergie

 Entre 7 et 11 % d’économie d’énergie

12  A partir de 4 cm de givre d’un réfrigérateur la consommation d’énergie

 Double  Triple  Diminue



13  Un ordinateur portable branché, même s’il est éteint continue à consommer de l’énergie

 Vrai  Faux

14  Combien de kg d’ordures produit un français par semaine ?

 3 à 5 kg  7à10 kg  15 à 20 kg

15  Qu’est ce qu’une cellule photovoltaïque ?

 Un (ash d’appareil photo  Une cellule constituant une plante 

 Un capteur solaire qui transforme la lumière en électricité

16  Laquelle de ces activités humaines émet le plus de gaz à effet de serre en France ?

 L’industrie et l’agriculture (hors chauffage)  Le chauffage des logements

 Le déplacement des personnes

NATURE

17  Reconnaître 2 arbres et 2 animaux sauvages      

                             

18  A Quel animal correspond chaque trace ?

      

                  

 Le renard  Le chien

 Le lapin  Le sanglier

 Le chevreuil  Le blaireau

19  Que signi+ent les lettres OGM ?

 Organisme Génétiquement Modi%é  Observatoire Général du Maïs 

 Organisation pour la Gestion des Mers

20  S’il n’y avait pas d’effet de serre naturel, quelle serait la température sur Terre ?

 -2  -18  -30
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