
Semaine de la mobilité (15/09/19)

Quiz
CLIMAT, ÉNERGIE ET MOBILITÉ

1. Pouvez-vous emprunter une piste cyclable qui se trouve à gauche de la chaussée ?
a) Oui, toujours, si j’y tiens bien ma 
droite 

b) Non, sauf si un panneau indique 
qu’on doit obligatoirement le faire

c) Non, jamais

   
2. A quelle distance d’un passage piéton est-il obligatoire de l’emprunter pour traverser ?
a) Dans les 10 mètres b) Dans les 30 mètres c) Dans les 50 mètres 

3. En quelle année la voiture électrique a-t-elle été inventée ?
a) 1821      b) 1881    c) 1921 

4. S’il y a un trottoir et que vous êtes piéton, êtes-vous obligé de l’emprunter ?
a) Oui, toujours b) Oui, parfois (en agglomération) c) Non, c’est facultatif

5. Quel carburant est le moins polluant ?
a) gpl  b) diesel c) essence

6. Qu’entend-on par « mobilité active » (parfois assimilée à tort à la mobilité douce) ?
a) Rouler doucement en voiture b) Préférer les déplacements à pied 

et en vélo
c) Faire moins de tourisme à 
l’étranger, et les opérer en train 
plutôt qu’en auto

7. Combien de tonnes de CO2 l’homme rejette-t-il annuellement dans l’atmosphère (2017) ?
a) Environ 37 000 b)  Environ 37 millions c) Environ 37 milliards

8. La piraterie maritime existe-t-elle toujours actuellement ?
a) Oui, dans les films b)  Oui, dans certaines régions du 

monde
c) Non, elle est éradiquée depuis 
1848

9. Si l’on mettait, pare-chocs contre pare-chocs, toutes les voitures immatriculées à Mons, jusqu’où irait-
on, depuis Mons ?
a) Namur b) Luxembourg c) Los Angeles

10. Une éolienne est-elle responsable de l’émission de CO2 ?
a) Oui, en fonctionnement (frictions
de l’alternateur : environ 0,5 g 
équivalent CO2/KWh)

b) Oui, à la construction (entre 14 et
60 g équivalent CO2/KWh)

c) Non, elle fonctionne à l’aide du 
vent.

11. Que coûte une tonne de pétrole (hors extraction, purification, transport… en d’autres termes : combien
faut-il payer à la nature pour consommer cette ressource ?) ?
a) 0 € b) Entre 0,25 et 0,50 € / tonne c) Entre 12 et 23 € / tonne

12. Combien y a-t-il de coprésidentes au service bénévole d’Ecolo Ville de Mons (2019) ?
a) 0 b) 2 c) 5

Réponses : 1b, 2b, 3b, 4a, 5a, 6b, 7c, 8b, 9b, 10b, 11a, 12b


