1 – Connaissance du monde : si le monde était peuplé de 100 personnes…
-Combien seraient asiatiques ?

A:

25

B:

40

C:

60

Réponse C, 25 seraient blancs (moitié américains, moitié européens), et 15 noirs…
Notre planète est donc surtout jaune, et pas blanche !
__________________________________________________________
2 - Connaissance du monde : si le monde était peuplé de 100 personnes…
-Combien ne boiraient pas d’eau potable ?

A:

25

B:

40

C:

60

Réponse B, 40 boiraient une eau sale, ou polluée par des microbes, des parasites, des
poisons…
_______________________________________________________________________
3 - Connaissance du monde : si le monde était peuplé de 100 personnes…
Combien ne pourraient pas se faire soigner s’ils sont malades ?

A:

25

B:

40

C:

60

Réponse B : Pour presque un homme sur 2 sur notre planète, mieux vaut ne pas
tomber gravement malade…
_________________________________________________________________________
4 - Connaissance du monde : si le monde était peuplé de 100 personnes…
Combien sauraient lire, écrire, et compter ?

A:

20

B:

60

C:

90

Réponse B, donc près de la moitié ne le savent pas, et sur les 60 qui le savent, la
majorité sont des hommes (les 2/3)
________________________________________________________________________
5 - Connaissance du monde : si le monde était peuplé de 100 personnes…
Combien vivraient dans un pays en guerre ?

A:

10

B:

25

C:

50

Réponse B : 1 homme sur 4, et les 2/3 seraient des femmes. Guerre en Syrie, au Liban, en
Afghanistan, au Mali, en Centrafrique, etc. Il y avait 300 000 enfants soldats en 2006

6 - Connaissance du monde : si le monde était peuplé de 100 personnes…
Combien auraient un téléphone portable ?

A:

25

B:

50

C:

75

Réponse C
___________________________________________________________________________

7 - Connaissance du monde : si le monde était peuplé de 100 personnes…
Combien auraient accès à internet ?

A:

8

B:

50

C:

80

Réponse A : 8 (donnée 2010)
____________________________________________________________________

8 - Connaissance du monde : si le monde était peuplé de 100 personnes…
Combien seraient agriculteurs ?

A:

20

B:

40

C:

80

Réponse B, tout ce qu’on mange est produit par les agriculteurs du monde entier.
___________________________________________________________________________

9 - Connaissance du monde
Sur 100 agriculteurs dans le monde, combien travaillent uniquement avec des outils et
pas des machines ?
A:

25

B:

50

C:

75

Réponse C, sans tracteur, sans moissonneuse batteuse…
__________________________________________________________________

10 - Connaissance du monde
Sur 100 agriculteurs dans le monde, combien ont un tracteur ?

A:

2

B:

52

C:

82

Réponse A, donc 98 utilisent pour tirer leur charrue leurs mains, celles de leur femme
ou de leurs enfants, ou bien des animaux (éléphants, vaches, bœufs, buffles, ânes, etc…)

11 - Connaissance du monde
Si vous étiez né dans la moitié sud de l’Afrique, à quel âge moyen vous devriez
mourir ?
A:

47 ans

B:

60 ans

C:

81 ans

Réponse A, 81 ans c’était l’espérance de vie moyenne en France en 2011…
_________________________________________________________

12 - Connaissance du monde
Sur quel continent les hommes ont le moins à manger ?

A : en Asie
B : en Amérique du sud
C : en Afrique

Réponse C : dans la moitié inférieure de l’Afrique 50% de la population ne mange pas à sa
faim. 1 enfant sur 10 meurt avant l’âge de 1 an.
_____________________________________________________________
13 – Connaissance du monde
Pourquoi les petits agriculteurs
produisent ?

d’Afrique ne peuvent pas vivre de ce qu’ils

A : parce qu’ils ne produisent pas assez
B : parce qu’il fait trop chaud et que leurs produits s’abiment
C : parce que nous envoyons chez eux des produits moins chers que les leurs
Réponse C, parce que nous payons nos producteurs (subventions), sous prétexte
d’aider les pays pauvres, pour qu’ils y envoient leurs excès de production à bas prix, au lieu
de les aider à produire.
___________________________________________________________
14 - Connaissance de l’Indonésie
Où se trouve l’Indonésie ?

A:

en Europe ?

B:

en Australie ?

C:

en Asie ?

Réponse C, au sud-est de l’Asie
________________________________________________________________
15 - Connaissance de l’Indonésie
L’Indonésie est un archipel d’îles, combien d’îles ?

Réponse C, dont 6 000 habitées et 11 000 vides

A:

250

B:

6 000

C:

17 000

16 - Connaissance de l’Indonésie
L’Indonésie est grande comme

A:

La France ?

B:

4 fois la France ?

C:

10 fois la France ?

Réponse C, c’est le plus grand pays d’Asie du sud-est
__________________________________________________________________

17 - Connaissance de l’Indonésie
L’Indonésie est un pays majoritairement

A:

musulman ?

B:

chrétien ?

C:

bouddhiste ?

Réponse A : musulman (88%), chrétien (8%), bouddhiste (1%)
________________________________________________________

18 – Connaissance de l’Indonésie : le palmier à huile
Combien de récoltes du fruit du palmier à huile peut-on faire ?

A:

1 par an

B:

2 par an

C:

2 par mois

Réponse C : 2 récoltes de 3 grappes de fruits par mois et par palmier, à comparer avec
nos arbres qui ne produisent des fruits qu’une fois par an…
______________________________________________________________
19 - Connaissance de l’Indonésie : le palmier à huile
Où trouvons-nous de l’huile de palme chez nous ? A : dans l’alimentation ?
B : dans les crèmes, les savons, les lessives ?
C : dans les carburants ?
Réponses A, B et C, dont la margarine, les plats préparés, brioches, céréales, biscuits,
glaces, pâte à tartiner (Nutella)…
________________________________________________________________
20 - Connaissance de l’Indonésie : le palmier à huile et la forêt tropicale
On plante les palmiers à huile après avoir détruit la forêt tropicale. Quelle surface de
forêt est détruite chaque année dans le monde ?
A : celle d’un département ? B : celle d’une région (Bretagne, par ex) C : l’Angleterre ?
Réponse C, on détruit celle d’1 terrain de football toutes les 15 secondes en Indonésie,
et on détruit la surface de la France tous les 5 ans dans le monde.

21 - Connaissance de l’Indonésie : le palmier à huile et la forêt tropicale
La destruction de la forêt tropicale est un problème, parce qu’elle provoque :
A:

Le réchauffement de la planète ?

B:

La disparition d’animaux ?

C:

Des risques d’inondations ?

Réponses A, B et C, dont la disparition de l’orang outan… 450 millions de personnes
(soit 5 fois la population de la France) vivent au bord de la mer et seraient obligés de quitter
leurs maison si le niveau de la mer montait de 10 m…
_________________________________________________________________
22 - Consommation
Quelle boisson est indispensable à la santé ?

A : le coca cola
B : l’eau

Réponse B

C : le vin

_____________________________________________________________
23 - Consommation
Manger des fraises au mois de janvier pose problème, pourquoi ?
A : elles coûtent cher à l’achat

B : ça coûte beaucoup d’énergie

C : ça pollue

Réponse : A, B et C
____________________________________________________________________
24 - Consommation
En février 2014 la population mondiale est de 7 milliards de personnes. Elle augmente
tous les ans. Combien de personnes la terre pourrait-elle nourrir actuellement ?
A : 7 milliards

B : 10 milliards

C : 12 milliards

Réponse C. Alors, où est le problème ? C’est qu’ici, sous prétexte d’aider les pays
pauvres, on leur envoie ce qu’on produit en trop et qu’ainsi on empêche de produire là-bas.
__________________________________________________________________
25 – Consommation
Quand on achète une paire de baskets 100€, combien est payé celui qui l’a fabriquée ?
A:

0,4€

B:

4€

C:

40€

Réponse A, on paye pour plus de 50€ la publicité, la mise en rayon, et la marque. 5 €
pour le transport, 20€ pour la TVA, et 25€ pour la fabrication dont 8€ pour la matière
première et 11€ pour la conception
_______________________________________________________________________

26– Consommation
Il y a les produits « de marque » et les autres. Quel est l’objectif « normal » des
produits de marque ?
A : de nous apporter des produits de meilleure qualité que les produits sans marque
B : d’être à l’écoute de nos besoins et de les satisfaire
C : de vendre au plus grand nombre possible, en plus grande quantité possible, le plus
cher possible, et le plus souvent possible
Réponse C. Etonnant, non ?
____________________________________________________________________

27 – Consommation
Pourquoi y-a-t-il une mode, des produits à la mode ?
A : pour que les produits s’améliorent sans cesse
B : pour que l’on soit tous pareils
C : pour nous pousser à la consommation
Réponse C : pour qu’un produit soit périmé sitôt qu’il a été acheté pour laisser la place
au suivant. La mode démode en permanence…
__________________________________________________________________

28 – Consommation
Les marques nous poussent à consommer. Quel problème pose la sur-consommation ?
A : On fabrique des obèses (les gens trop gros)
B : On détruit l’environnement pour produire toujours plus
C : Le consommateur devient l’esclave des marques
Réponses A, B et C
_______________________________________________________________________
29 – Consommation
Comment faire pour consommer moins ?
A : se demander si on a vraiment besoin de changer de portable tous les ans
B : se demander si c’est vraiment une bonne affaire
C : emprunter, ou louer, au lieu de posséder
Réponses A, B et C
________________________________________________________________

30 – Consommation
Pourquoi acheter des produits du commerce équitable ? Parce que
A : Ils sont meilleurs au goût que les autres
B : Ils garantissent que le producteur sera correctement payé pour son travail
C : Leur production respecte l’environnement
Réponses B et C. La réponse A n’est pas prouvée, c’est une affaire de goût…
_____________________________________________________________________
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