La culture scientifique et technologique
Palier 2
Prénom et nom :

Dossier d’évaluation n°…
Date :

Le plastique : la fabrication, l'utilisation, les déchets
Compétence validée :

+

Validé

ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE
Mobiliser ses connaissances pour comprendre quelques questions
liées à l’environnement et au développement durable et agir en
conséquence

/10

MAITRISER DES CONNAISSANCES DANS DIVERS DOMAINES…

/10

La matière (les déchets)

Signature responsable
légal :

Signature professeur :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mobiliser ses connaissances pour comprendre
quelques questions liées à l’environnement et au
développement durable et agir en conséquence

avoir au moins 8 sur 10

validé : oui - non

Le recyclage du plastique
1) Ces objets contiennent-ils du plastique ?

 oui
 non

 oui
 non

 oui
 non

 oui
 non

/2

 oui
 non

 oui
 non

 oui
 non

 oui
 non

 oui
 non

 oui
 non

2) A partir de quelle ressource naturelle le plastique est-il fabriqué ?

/1

…………………………………………………………………………………………………………………
3) Pourquoi est-il important de recycler le plastique ?

/2

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
4) Pourquoi ne recycle-t-on pas tous les types de plastique pour l’instant ?

/1

………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
5) En France sur 10 bouteilles combien en recycle-t-on ? (colorie en vert les bouteilles recyclées, en
rouge les bouteilles non recyclées)
/1

6) Les Allemands recyclent 9,5 bouteilles sur 10. Colorie en vert les bouteilles recyclées, en rouge les
bouteilles non recyclées.
/1

7) Que deviennent les bouteilles qui ne sont pas recyclées ?

/1

…………………………………………………………………………………………………………………
8) Quelle méthode utilisée en Allemagne pourrait-on mettre en place en France pour augmenter le
nombre de nos bouteilles recyclées ?
/1

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

Maîtriser des connaissances dans divers domaines : la
matière (les déchets)

avoir au moins 9 sur 10

validé : oui - non

9) Relie chaque déchet à la poubelle qui lui correspond.

/10

Pot de yaourt

Peau de banane

Bouteille de lessive

Emballage de jambon

Bouteille d’eau















Poubelle jaune

Poubelle noire















Stylo bille

Chaise de jardin

Boîtier de CD

Couverts en plastique

Bouteille de lait

