
 
 

À la soupe! - Trousse éducative 
 Activité : Les 3N-J 

Quiz 
3 N-J 



NU! 
Savais-tu qu’au Québec, plus de 20 tonnes de matières 
résiduelles sont générées chaque jour, soit l’équivalent de 
5 millions de sacs à déchets? De tous ces déchets, près de la 
moitié provient de l’alimentation (emballages). Pourtant, il 
existe des moyens très simples de mettre cette poubelle 
géante au régime… En réduisant (achetant des aliments peu ou 
pas emballés), en recyclant, en réutilisant et en revalorisant! 
 



1. Pomme fraîche 2. Compote industrielle, pot 
en verre, 1 litre. 

1. Lequel de ces produits est le plus polluant? Pourquoi?  

3. Contenants de compote 
individuels en plastique, carton et 
aluminium 

4. Boîtes de jus  
format  
Individuel en  
Tetra Pak, paille  
et emballage 
de plastique 



2. Lequel de ces emballages est le plus polluant? 
Pourquoi? 

1. Contenant 
hermétique 
en plastique 

2. Contenant 
hermétique 
en verre 

3. Contenant 
en 
styromousse 
blanc 

4. Contenant  
en aluminium 



3. Quel symbole identifie le matériel recyclable? 

 



NON- 
LOIN! 

On sait que les transports dévorent de l’énergie et émettent des 
gaz polluants. On prend moins la voiture, on enfourche le vélo, on 
mange moins de pommes vertes… Quoi? Eh oui, savais-tu qu’une 
pomme verte peut faire le tour de la terre avant que tu ne la 
croques ?  
 



4. Lequel de ces aliments a le plus voyagé avant d’atterrir 
dans ton assiette?  

a) Le bleuet b) Le poulet 

c) Le fromage cheddar 
d) La tomate 



5. Quel moyen de transport des aliments est le plus polluant?  

a) L’avion b) Le bateau 

d) Le train c) Le camion 



NATUREL! 
Des engrais, des pesticides, des tracteurs, des camions, des 
additifs, du sucre, du sel, des graisses, de l’emballage… Que de 
transformations sont nécessaires pour fabriquer nos aliments! Que 
mange-t-on vraiment dans tout ça? 
 



6. Associe les bonnes définitions :  
1)  produit qui permet de modifier la texture 

d’un aliment. Il crée des gras trans qui 
bloquent les artères sanguines et 
réduisent aussi la sensibilité des 
cellules à l’insuline, ce qui augmente les 
risques de diabète et d’obésité. On en 
trouve dans le beurre d’arachide, la 
margarine, etc. 

2) pour donner du goût, on se sert de ce 
résidu des usines de pâtes et papiers.  

3) sucre artificiel qu’il faut, comme tout 
sucre, éviter de consommer en trop 
grande quantité pour réduire les 
risques de diabète. On l’utilise dans les 
boissons et desserts diètes (coke 
diète, etc.) 
4) additif utilisé pour stimuler les papilles 
gustatives et que l’on associe entre autres à 
des problèmes de dépression. On en 
retrouve un peu partout, notamment dans les 
repas minutes, soupes, croustilles, sauces, 
etc. 

a) Essence de 
vanille artificielle 

b) Huile 
hydrogénée 

c) Glutamate 
monosodique 

d) Acésulfame K et 
saccharine 



7. Que cache une cannette de Coca-Cola? 

a) 42 g de sucre, soit l’équivalent de 22 morceaux 
de sucre ou une barre de chocolat 

b) Un degré d’acidité aussi élevé que le jus de 
citron 

 
c) Un ingrédient appelé  «7x » dont Coca-Cola 

garde le secret   
 
d) Un breuvage qui peut faire fondre de la viande 

ou désoxyder les métaux 
 
e) Toutes ces réponses 



8. VRAI OU FAUX?  

    Les singes savent différencier les 
bananes biologiques des 
bananes conventionnelles qui ont 
été cultivées avec des engrais et 
pesticides chimiques.  

 
 S’ils le peuvent, ils choisissent 
toujours les bananes biologiques 
qu’ils dévorent même avec la 
pelure! 



JUSTE! 
Sais-tu qui a cueilli la tomate qui se trouve dans ton sandwich? Qui a 
ciré la pomme que tu croques? Dans quelles conditions cette 
personne a-t-elle a travaillé? Il s’agit peut-être d’un fermier près de 
chez toi, d’un travailleur aux États-Unis ou d’un enfant de ton âge 
dans un autre pays… 



1. Un petit producteur agricole du sud donne la 
banane qu’il a cultivée au propriétaire de la 
plantation. 
 
2. Le propriétaire appelle un passeur pour le 
transport.  
 
3. Le passeur transporte la banane vers un bateau ou 
un avion.  
 
4. Le transporteur maritime ou aérien emporte la 
banane en Europe ou en Amérique du Nord. 
 
5. Un négociateur surveille les prix de la banane à la 
bourse et l’achète quand elle coûte le moins cher. Il 
revend la banane à un importateur.  
 
6. L’importateur revend la banane à une grande 
chaîne de distribution ou de restauration. 
 
7. Plusieurs jours ou semaines après sa cueillette, la 
banane arrive à l’épicerie. 
 
8.Tu as faim et achètes cette banane 0,50 $.  

Le chemin de la 
banane 
conventionnelle  



a) 0,15 $ 
b) 0,11 $ 
c) 0,08 $ 
d) moins  
    de 0,01 $ 

Si tu achètes ta 
banane 0,50 $, 

combien recevra le 
travailleur agricole 

qui l’a cultivée? 

9. 


