
Questionnaire du cavalier responsable 
Niveau 1 (jusqu’à 13 ans)

A CHEVAL/AU CLUB

1  On peut utiliser le crottin de cheval comme engrais naturel pour les plantes?

 Vrai  Faux

2  En randonnée, après le pique-nique, s’il n’y a pas de poubelles pour jeter mes déchets

 Je les enterre  Je les remporte dans mes sacoches   Je les jette derrière une haie

3  En randonnée, si je croise un troupeau de bétail

 Je continue ma route quitte à passer au milieu  Je fais un détour pour éviter d’effrayer les bêtes

 Je cours après les animaux pour les faire fuir

4  J’évite d’attacher mon cheval à un arbre car il pourrait manger l’écorce

 Vrai  Faux

5  Je lave mon mors

 Dans un seau que je partage avec mes camarades  Sous le robinet  Dans le lave linge

6  En sortant de la sellerie ou du club house, je pense à

 Eteindre la lumière  Fermer mon blouson   Dire au revoir à mes amis

7  En randonnée, je tombe sur une décharge sauvage

 Je passe ma route  Je repère le lieu a&n de le signaler à la mairie  Je laisse mes déchets dans cette décharge

VIE QUOTIDIENNE

8  Un litre de soda peut contenir l’équivalent de 24 morceaux de sucre

 Vrai  Faux

9  Lorsque tu quittes une pièce, tu peux laisser la lumière allumée

 Vrai  Faux

10  Pour arroser le jardin, je dois plutôt 

 Récupérer l’eau de pluie  Utiliser l’eau courante  Prendre de l’eau en bouteille



NATURE

11  Reconnaître 2 arbres et 2 animaux sauvages

              

12  De combien de temps la nature a-t-elle besoin pour décomposer un sac plastique ?

 50ans  100ans  200ans

13  Pourquoi les abeilles sont-elles indispensables dans la nature ?

 Elles aident à fertiliser les (eurs  Elles fabriquent du miel, bon pour la santé

 Elles communiquent avec tous les autres animaux

14  Quel terme désigne l’ensemble des animaux vivant sur Terre ?

 La (ore  La faune  La savane

15  A quel animal correspond chaque trace ?

      

 Le renard  Le sanglier  Le chevreuil

16  Quelle surface de notre planète est recouverte par les océans et les mers ? 

 70%  30%  50%

RECYCLAGE/DECHETS

17  Avec 650 canettes récupérées, on peut fabriquer :

 Une trottinette  Un vélo  Une machine à laver

18  Lorsqu’elles sont recyclées, les bouteilles en plastique peuvent être transformées en :

 Papier  Écharpe polaire  Verre

 
19  Le verre est recyclable :

 1 fois  50 fois  Autant de fois que l’on veut

20  Comment s’appelle le conteneur permettant de jeter les déchets organiques pour en faire de l’engrais naturel ?

 Un composteur  Un collecteur  Un mélangeur
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