
QUIZZ… SEMAINE DES SCIENCES

À remettre au CDI le plus tôt possible 
(vendredi 10 mars à 13h30, dernier délai)

NOM     : Prénom     : Classe     :

QUESTIONS RÉPONSES
Comment les Romains appelaient-ils la mer Méditerranée ?
Quelle quantité d'eau faut-il pour fabriquer une voiture ?
Quel est le symbole chimique de la molécule d'eau ?
En France, comment s'appellent les usines qui traitent les eaux usées ?
Quels animaux utilise-t-on pour entretenir les bords de Loire et éviter ainsi les crues ?
Le brouillard est-il de l'eau à l'état solide, liquide ou gazeux ?
Quelle est la proportion d'êtres humains qui n'ont pas accès à l'eau potable dans le monde ?
En France, en moyenne, quel pourcentage des précipitations s’infiltre dans le sol pour 
reconstituer les réserves souterraines ?     environ :   5%   20%    40%   

Quelle est la forme géométrique commune aux films d'eau savonneuse s'appuyant sur un 
fil métallique fermé ? 
Quel est l'autre nom du réfrigérateur nomade du désert ?  Beer Pot     Zeer Pot     Keer Pot

Pour dessaler l'eau de mer, il existe deux techniques : la distillation et ...
De quelle énergie a besoin le dessalinisateur personnel pour fonctionner ?   

solaire    musculaire    éolienne 

Combien de temps un être humain peut-il survivre sans boire ni manger ?
Quel est l’élément qui permet de contrôler en permanence le niveau d’eau du réservoir d'un châ-
teau d’eau ?
Comment s'appelle l'île de Tours où se trouve la station de pompage ?
Comment M. Cretenier a-t-il baptisé son instrument de musique à bouteilles ?
Quel est (environ) le pourcentage d’eau dans le corps humain d’un adulte ?  

À quelle température se produit le phénomène de fusion de l’eau ? 
Un quartier de Tours porte un nom en rapport avec l'eau. Lequel ?
L’eau à la sortie d’une station d’épuration est potable.  Vrai ou Faux ?

L’eau captée dans les nappes souterraines est-elle directement potable ?
Comment se nomment les ailerons latéraux des voiliers monocoques de la course du Ven-
dée Globe ? Ces ailerons permettent au bateau de se soulever et ainsi de gagner en vitesse.
La question surprise : trouve-la dans le Webmagazine (sur le site du collège).   Réponse :

Pour départager d’éventuels ex-æquo… 

 Combien y a-t-il (environ) de molécules d'eau en un verre de 20 cL ?  …...............  
 À ton avis, quelle est la marque d'eau en bouteilles qui a « gagné » la dégustation de jeudi ? ….........
 Écris un petit poème sur le thème de L'EAU (au dos de cette feuille).

Des cadeaux pour les meilleurs  !!  
Remise officielle des récompenses 

le vendredi 10 mars à 15h40.

Bonne chance à tous !

 


