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Quiz introductif pour l’exploitation des portraits du carnet « Côtes à Côtes ».
En fonction des sujets sur lesquels vous souhaitez mettre l’accent dans l’exploitation des portraits,
vous pouvez choisir certaines questions plutôt que d’autres. Le principe du quiz est de lancer un

sujet de façon ludique et d’accrocher l’attention des jeunes, pour qui le carnet de portraits est
destiné. On peut distribuer des cartons à chaque enfant (A,B,C) pour qu’ils donnent la réponse, ou
créer des équipes. Ou projeter les questions avec un diaporama en illustrant certaines réponses. À
vous de décider… et de vous amuser !

1. Nous allons parler de trois pays en
plus de la France : le Sénégal, la

Mauritanie, l’Indonésie. L’un est
tout près du Maroc, lequel ?
a- la Mauritanie
b- l’Indonésie
c- le Sénégal
2. L’Indonésie est un pays qui se
trouve :

a- en Asie
b- en Afrique

c- en Amérique
3. Il y a plus d’habitants :

a- en France (67 millions)
b- en Indonésie (266 millions)

c- en Mauritanie (3,5 millions)
4. Le drapeau de l’Indonésie :

6. L’aquaculture, c’est :

a- la culture des pommes de terre
b- l’élevage des poissons ou

d’autres produits de la mer dans
des bassins fermés

c- la culture des huîtres
7. On pêche le plus de poissons :
a-

en Europe

b-

en Asie

c-

en Amérique

8. Un chalut, c’est :
a- une sorte de bateau

b- un type de filet de pêche

c- une sorte de râteau pour
ramasser les coquillages.
9. La pêche à la ligne :

a- c’est uniquement dans les

a- est jaune et vert avec un

rivières

b- est blanc et rouge

mer

pommier au milieu

c- est jaune avec des pois verts
5. Le pays où l’espérance de vie est la
plus forte :

a- le Sénégal (66,7 ans)
b- la Mauritanie (63,1 ans)
c- la France (82,4 ans)

b- c’est en rivière et au bord de la
c- c’est en rivière, au bord de la mer,
et aussi au large

10. La pêche au casier est la pêche qui
sert à prendre des :
a- moules

b- araignées
c- petits poissons
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11. Au Sénégal, le port de pêche le plus
important est :
a- Dakar
b- Joal

c- Mbour
12. Parmi les poissons suivants, l’un est
davantage menacé d’extinction :
a- le saumon

b- le thon rouge de l’Atlantique
c- la sardine

13. Quel est le pays où il y a le moins de
personnes âgées (+ de 65 ans) :

a- la France 18,67 % données de 2014
b- l’Indonésie 5,11 %

c-la Mauritanie 3,19 %
14. La région de France où l’on pêche le
plus est :

a- la Bretagne
b- l’Alsace

c- la côte d’Azur
15. Un Français mange en moyenne :

a- 14kg de poissons par an et par
personne
b- 37 kg
c- 76 kg

16. L’Indonésie comporte combien
d’îles ?

a- 170 îles
b- 1700 îles

c- 17000 îles

17. Au Sénégal, on reboise la mangrove.
Des centaines de millions d’arbres
ont été plantés en dix ans.
Pourquoi ?

a- pour retenir le sable du littoral
b- pour permettre aux poissons
de se reproduire

c- pour permettre aux oiseaux de
se nourrir et de s’abriter

18. En Bretagne, le port de pêche le plus
important est :
a- Lorient
b- Brest

c- Rennes
19. Nouakchott est la capitale :
a- de l’Indonésie
b- du Sénégal

c- de la Mauritanie
20. L’ile de Java se trouve :
a- en Mauritanie
b- en Indonésie
c- au Sénégal

21. La consommation de poissons :
a- augmente dans le monde
b- diminue

c- est stable
22. La Mauritanie est en grande partie
composée d’un désert, c’est :
a- le désert du Sahara
b- le désert de Gobi

c- le désert du Colorado

