« Bougons-nous autrement, c’est
vital ! »
QUIZZ sur les déplacements
Prénom, nom : ………………………………………………………………………..……….….
Téléphone : …………………………….…………………………………..……………………….
Entourer la bonne réponse.
1/ Quel est le pourcentage des voitures occupées par une seule
personne ?
28 %
50 %
75 %
2/ Une voiture ne roule pas tout le temps. En moyenne elle est
inutilisée ?
48 % de son temps
71 % de son temps
95 % de son temps
3/ Les transports en commun reviennent moins cher que la voiture individuelle ?
Vrai
Faux
4/ Un automobiliste est 3 à 10 fois plus exposé aux polluants de l’air qu’un piéton ?
Vrai
Faux
5/ Quel est le pourcentage de déplacements en voiture qui ont moins de 3 km ?
25 %
40 %
50 %
6/ Habiter à proximité du trafic routier est responsable de quel pourcentage
d’asthme chez l’enfant ?
5%

10 %

15 %

7/ Le covoiturage, c’est…
Partager sa voiture avec ses voisins, ses amis
Emprunter une voiture quand on en a besoin
Se déplacer à plusieurs voitures pour se rendre dans un même lieu
8/ Quelle économie, par an, fait-on en moyenne quand on covoiture, à deux, 60 km
par jour 2 fois par semaine pour aller travailler ?
1 036 €

1 518 €

2 089 €

9/ Quel est le meilleur mode de déplacements pour protéger sa santé ET
l’environnement ?

La voiture

L’avion

La marche et le vélo

10/ Classer ces modes de déplacement du plus économique au moins économique
(1 à 4) :
Transports en commun

Voiture

Marche

Vélo

« Bougons-nous autrement, c’est
vital ! »
QUIZZ sur les déplacements
Prénom, nom : ………………………………………………………………………..……….….
Téléphone : …………………………….…………………………………..……………………….
Réponse
1/ Quel est le pourcentage des voitures occupées par une seule
personne ?
28 %
50 %
75 %
2/ Une voiture ne roule pas tout le temps. En moyenne elle est
inutilisée ?
48 % de son temps
71 % de son temps
95 % de son temps
3/ Les transports en commun reviennent moins cher que la voiture individuelle ?
Vrai
Faux
4/ Un automobiliste est 3 à 10 fois plus exposé aux polluants de l’air qu’un piéton ?
Vrai
Faux
5/ Quel est le pourcentage de déplacements en voiture qui ont moins de 3 km ?
25 %
40 %
50 %
6/ Habiter à proximité du trafic routier est responsable de quel pourcentage
d’asthme chez l’enfant ?
5%

10 %

15 %

7/ Le covoiturage, c’est…
Partager sa voiture avec ses voisins, ses amis
Emprunter une voiture quand on en a besoin
Se déplacer à plusieurs voitures pour se rendre dans un même lieu
8/ Quelle économie, par an, fait-on en moyenne quand on covoiture, à deux, 60 km
par jour 2 fois par semaine pour aller travailler ?
1 036 €

1 518 €

2 089 €

9/ Quel est le meilleur mode de déplacements pour protéger sa santé ET
l’environnement ?

La voiture

L’avion

La marche et le vélo

10/ Classer ces modes de déplacement du plus économique au moins économique
(1 à 4) :
3 Transports en commun

4 Voiture

1 Marche

2 Vélo

