
 Tous les travailleurs cessent-ils d'être 

pauvres ? 

 

1) Cela dépend des conditions de 

l'emploi 

2) Oui, quand ils commencent à gag-

ner de l'argent 

3) Cela dépend de l'épargne de la 

famille 

 Quelle est l'une des principales cibles 

de l'ODD 1 ? 

 

1) Éliminer l'extrême pauvreté dans 

le monde 

2) Lutter contre le changement clima-

tique 

3) Construire plus d'écoles 

 Où l'objectif global 1 est-il le plus re-

specté à ce jour ? 

 

1) Dans l'UE 

2) Aux États-Unis 

3) En Chine 

 Quelle a été la tendance du taux d'ext-

rême pauvreté dans le monde au 

cours des 20 dernières années ? 

 

1) Il a réduit 

2) Il a Stagné 

3) Il a Augmenté 

 Quel est le nombre moyen de person-

nes par ménage dans les pays en dé-

veloppement ? 

 

1) 6-9 personnes 

2) 4-6 personnes 

3) 2-4 personnes 

 Combien d'enfants dans le monde 

vivaient dans la pauvreté en 2019 ? 

 

1) 356 millions 

2) 56 millions 

3) 6 millions 

 Combien d'enfants vivaient dans la 

pauvreté dans les pays les plus riches 

du monde en 2019 ? 

 

1) 1 sur 5 

2) 3 sur 5 

3) Aucun 

 Combien de femmes dans le monde 

sont analphabètes en raison de la 

pauvreté ? 

 

1) 584 millions 

2) 84 millions 

3) Aucune 

 Quel groupe est plus vulnérable à 

l'exploitation sexuelle, y compris la 

traite, en raison de la pauvreté ? 

 

1) Les femmes et filles 

2) Les hommes 

3) Les hommes et les femmes 



 Combien de pourcentage des pauvres 

dans le monde vivent dans des écono-

mies touchées par la fragilité, les con-

flits et la violence ? 

 

1) Plus de 40 % 

2) Moins de 20 % 

3) Aucun 

 En raison du changement climatique, 

des conflits et de l'insécurité ali-

mentaire, l'extrême pauvreté est un 

défi majeur - notamment en : 

 

1) Afrique Subsaharienne 

2) Europe 

3) Amérique du sud 

 En quelle année, selon les Objectifs de 

Développement Durable, la faim aura-

t-elle disparu dans le monde ? 

 

1) 2030 

2) 2040 

3) 2050 

 L'objectif 1.2 vise à ce que, d'ici 2030, 

la proportion d'hommes, de femmes 

et d'enfants qui vivent dans la pauvre-

té .... 

 

1) Soit réduit à moitié 

2) n'augmente pas davantage 

3) Soit réduite à zéro 

 Est-ce que ce sont surtout les hommes 

ou les femmes qui vivent dans l'ext-

rême pauvreté ? 

 

1) Principalement des femmes 

2) Principalement des hommes 

3) Cela dépend du continent 

 L'indice de développement humain 

(IDH) de l'ONU mesure le niveau de 

développement d'un pays. Quel pays a 

été numéro 1 en 2019 ? 

 

1) Norvège 

2) Mexique 

3) Japon 

 Que signfie le terme "microfinance"? 

 

1) Petits prêts pour les personnes à 

faibles revenus 

2) Un autre mot pour désigner la 

pauvreté 

3) Faibles prix des biens et services 

 Quels sont les "besoins fondamen-

taux" d'un être humain? 

 

1) Les besoins physiologiques tels que 

le sommeil, la nourriture, l'eau et l'air 

2) Les besoins sociaux tels que l'a-

mour, l'appreciation et la compagnie 

3) Le désir de quelqu'un d'être vu et 

entendu 

 Quel pays africain était le plus dé-

veloppé en 2020? 

 

1) Seychelles 

2) Maroc 

3) Niger 



 Quel pourcentage de la population de 

l'UE-27 était menacé de pauvreté ou 

exclusion sociale en 2019? 

 

1) 21% 

2) 1% 

3) 11% 

 Quel pays européen était le plus pauv-

re en 2021? 

 

1) Moldavie (République de) 

2) Romanie 

3) Bulgarie 

 Quel pays avait le plus haut niveau 

d'inégalité économique en 2020 ? 

 

1) Lesotho 

2) États-Unis 

3) Norvège 

 Une personne vivant dans une 

"extrême pauvreté" vit avec combien 

de dollars US par jour ? 

 

1) Moins de 1,90 dollar par jour 

2) Moins de 5,25 dollars par jour 

3) Moins de 10,25 dollars par jour 

 En 1990, 36% de la population mondi-

ale vivait dans l'extrême pauvreté. 

Quel était le pourcentage en 2015 ? 

 

1) 10% 

2) 20% 

3) 30% 

 Combien de personnes ont été pous-

sées dans l'extrême pauvreté en 2020 

à cause de COVID-19 ? 

 

1) 71 millions de personnes ou plus 

2) 22 millions de personnes ou plus 

3) 10 millions de personnes ou plus 

 Quelle proportion de la richesse mon-

diale est détenue par les 1% les plus 

riches de la population mondiale ? 

 

1) Plus de 50 % 

2) Environ 10 % 

3) Environ 30 % 

 Le Niger est l'un des pays les plus 

pauvres du monde. Quelle proportion 

de sa population vit sous le seuil de 

pauvreté de 1,90 dollar US par jour ? 

 

1) Un peu moins de la moitié 

2) Environ un quart 

3) Aucun 

 Depuis 1990, le nombre de personnes 

vivant dans la pauvreté a diminué 

dans le monde entier. Dans quelle 

partie du monde la pauvreté a-t-elle le 

plus reculé ? 

 

1) Asie 

2) Afrique 

3) Amérique du sud 



 L'UNICEF est le Fonds des Nations 

Unies pour l'enfance. Il expédie des 

fournitures d'urgence et des rations 

dans le monde entier. Où se trouve 

l'entrepôt international de l'UNICEF ? 

 

1) Copenhague 

2) New York 

3) Tokyo 
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 Depuis 2014, la famine dans le monde 

a : 

 

1) Diminué 

2) Stagné 

3) Augmenté 

 Combien de personne souffrent de la 

famine dans le monde, selon les esti-

mations? 

 

1) Environ 69 million 

2) Personne - de nos jours 

3) Environ 690 millions 

 Quel est le principal risque sanitaire 

mondial? 

 

1) VIH 

2) Paludisme 

3) Famine et malnutrition 

 Quels sont les principaux objectifs du 

Programme alimentaire mondial 

(PAM) ? 

 

1) Améliorer la qualité des aliments 

2) Mettre fin au gaspillage alimentaire 

dans l'UE 

3) Fournir une assistance alimentaire 

& contrôler les urgences alimentaires 

 Quel est le nom de l'organisation des 

Nations unies qui dirige les efforts in-

ternationaux pour vaincre la faim ? 

 

1) UNICEF 

2) UNESCO 

3) ONUAA 

 À l'échelle mondiale, combien de pour 

cent de l'eau douce est utilisée pour 

l'agriculture ? 

 

1) 50% 

2) 30% 

3) 70% 

 Quel est le nom de l'agence spécialisée 

des Nations Unies associée à l'Objectif 

2 ? 

 

1) UNICEF 

2) FMI 

3) ONUAA 

 Où est conservée la collection de se-

mences de cultures vivrières la plus 

diversifiée au monde ? 

 

1) Canada 

2) Russie 

3) Norvège 

 Quels sont, entre autres, les produits 

alimentaires primaires typiques pour 

les ATPE (Aliment thérapeutique prêt à 

l'emploi) de l'UNICEF ? 

 

1) Poulet, riz, légumes 

2) Pomme de terre, graisse, bœuf 

3) Cacahuètes, huile, lait en poudre 



 Quelle quantité de nourriture est gas-

pillée par les consommateurs en Af-

rique subsaharienne ? 

 

1) 10% 

2) 15% 

3) 5% 

 À quel stade la plupart des pertes ali-

mentaires se produisent-elles ? 

 

1) Traitement des aliments 

2) Consommation 

3) Récolte, stockage et transport 

 Quel secteur est le principal émetteur 

de gaz d'ammoniac ? 

 

1) Secteur de l'énergie 

2) Fabrication 

3) Secteur agricole 

 Quelle proportion des terres de la 

planète est utilisée pour la production 

agricole ? 

 

1) 1% 

2) 21% 

3) 11% 

 Quelle proportion de la nourriture pro-

duite dans le monde est gaspillé? 

 

1) Un demi 

2) Un quart 

3) Un tiers 

 Quel est le pourcentage de femmes 

dans la population active du secteur 

agricole? 

 

1) 23% 

2) 63% 

3) 43% 

 Combien de litres d'eau faut-il pour 

produire 1 kg d'avocats ? 

 

1) 83 litres 

2) 183 litres 

3) 283 litres 

 Quelle proportion de fruits et légumes 

produits est gaspillée chaque annee 

dans le monde? 

 

1) Un tiers 

2) Un quart 

3) La moitié 

 De nouvelles terres peuvent être créé-

es à partir d'océans, de mers, de lits de 

rivières ou de lacs. Comment appelle-t-

on ce processus ? 

 

1) Accaparement des terres 

2) Économie des terres 

3) Mise en valeur des terres 



 Quelle quantité d'eau est nécessaire 

pour produire 1 kg de coton ? 

 

1) 5.000 litres 

2) 20.000 litres 

3) 10.000 litres 

 Si les tendances récentes se 

poursuivent, d'ici 2030, le nombre de 

personnes souffrant de la famine va ... 

 

1) Demeurer le même 

2) Baisser à 500 millions 

3) Dépasser 840 million 

 Que signifie être "sous-alimenté" ? 

 

1) Lorsque vous ne mangez pas assez 

de viande 

2) Lorsque vous ne mangez pas assez 

de calories 

3) Manquer de vitamines, de protéines 

et de fibres dont vous avez besoin au 

quotidien. 

 Quel type de pays n'a jamais connu la 

famine ? 

 

1) Les pays avec une dictature 

2) Les pays avec une monarchie 

3) Les pays où la démocratie moderne 

fonctionne 

 Où dans le monde la plupart des gens 

vivent-ils dans la faim ? 

 

1) Amérique du Sud 

2) Asie 

3) Afrique subsaharienne 

 Combien de litres d'eau sont nécess-

aires pour produire la ration ali-

mentaire quotidienne d'une personne ? 

 

1) Au moins 500 litres 

2) Au moins 150 litres 

3) Au moins 1.500 litres 

 Combien de personnes ne mangent pas 

assez pour être en bonne santé ? 

 

1) 9 millions de personnes dans le mon-

de 

2) Aucun 

3) 900 millions de personnes dans le 

monde 

 Quelle proportion de la production 

alimentaire mondiale annuelle est gas-

pillée ? 

 

1) Environ un cinquième 

2) Très peu 

3) Environ un tiers 

 Quelle proportion des décès d'enfants 

de moins de cinq ans est causée par la 

faim ? 

 

1) Aucun 

2) Environ un quart 

3) Presque la moitié 



 Quel pourcentage des agriculteurs des 

pays en développement sont des fem-

mes? 

 

1) 80% 

2) 10% 

3) 50% 

 Dans quel type d'industrie la majorité 

de la population mondiale travaille-t-

elle ? 

 

1) Tourisme 

2) Mode 

3) Agriculture 

 Quel pourcentage de notre consomma-

tion mondiale de protéines d'origine 

animale est dérivé du poisson ? 

 

1) 7% 

2) 37% 

3) 17% 

 En 2015, les pays du monde se sont mis 

d'accord sur 17 objectifs afin d'assurer 

un avenir meilleur et plus durable pour 

tous. Quel objectif a été fixé en matière 

de lutte contre la famine ? 

 

1) Deux fois moins de faim 

2) De continuer à lutter contre la faim 

au même rythme que maintenant 

3) Une faim zéro 

 Combien de kilos de céréales sont 

nécessaires pour produire un kilo de 

viande bovine ? 

 

1) 1 kg 

2) 3 kg 

3) 7 kg 
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Entre 2000 et 2015, de combien d'an-

nées la durée de vie a-t-elle augmen-

té ? 

 

1) 2 ans 

2) 5 ans 

3) 7 ans 

 
Selon l'Organisation mondiale de la 

santé (OMS), quel pourcentage de la 

population mondiale respire un air qui 

n'est pas assez sain ? 

 

1) 70% 

2) 90% 

3) 30% 

 
Quelle est la principale conséquence de 

la pollution atmosphérique ? 

 

1) Il empêche les oiseaux de migrer 

2) Il diminue l'espérance de vie humai-

ne 

3) Il abaisse le niveau de l'océan Indien 

 
Depuis 2000, les programmes de vacci-

nation dans le monde... 

 

1) ...n'ont rien changé 

2) ...ont diminué de 80% les cas de 

rougeole 

3) ...ont contenu une pandémie de 

méningite 

 
Dans quel ODD l'Union européenne a-t-

elle le plus progressé ? 

 

1) ODD 1 

2) ODD 3 

3) ODD 12 

 
Où la mortalité des moins de cinq ans 

reste-t-elle très élevée ? 

 

1) Europe 

2) Afrique subsaharienne et Asie du 

Sud 

3) Amérique Latine 

 
Dans quelle mesure la mortalité due au 

paludisme a-t-elle été réduite depuis 

2000 ? 

 

1) Il a été réduit à un cinquième 

2) Il a été réduit de moitié 

3) Il n'a pas été réduit 

 
Parmi les maladies suivantes, laquelle 

l'Objectif 3 vise-t-il à éliminer d'ici 

2030 ? 

 

1) Cancer 

2) Épidémie de tuberculose 

3) Varicelle 

 
À combien s'élevait la consommation 

annuelle moyenne d'alcool dans le 

monde en 2016 chez les personnes 

âgées de plus de 15 ans ? 

 

1) 10,2 litres par personne 

2) 6,4 litres par personne 

3) 16,5 litres par personne 



 
Où l'espérance de vie était-elle la plus 

élevée en 2020, avec 85.29 ans ? 

 

1) France 

2) Hong Kong 

3) Australie 

 
Quel est le problème de santé le plus 

courant dans le monde ? 

 

1) Cancer 

2) Maladies cardiaques 

3) Suicide 

 
Combien de décès d'enfants de moins 

de 5 ans sont survenus dans le monde 

en 2019 ? 

 

1) 10,3 milions 

2) 5,3 millions 

3) 12,3 millions 

 
Combien d'avortements dans le monde 

sont dangereux ? 

 

1) 12 millions 

2) 22 millions 

3) 42 millions 

 
Combien de personnes âgées de 45 ans 

et plus se sentent seules dans le mon-

de ? 

 

1) 2 sur 3 

2) 1 sur 3 

3) 1 sur 4 

 
Quel pourcentage de femmes ont subi 

des violences physiques et/ou sexuelles 

de la part de leur partenaire intime 

dans le monde ? 

 

1) 80% 

2) 30% 

3) 10% 

 
Combien de personnes ont été testées 

positives au VIH en 2019 ? 

 

1) 1 millions 

2) 1,7 millions 

3) 500 

 
Dans le monde, il y a plus de personnes 

qui sont... 

 

1) En sous-poids 

2) En surpoids 

3) Ni l'un ni l'autre, il y a une quantité 

égale de chaque. 

 
Que sont les "maladies d'origine hy-

drique" ? 

 

1) Les maladies qui provoquent une 

accumulation d'eau dans l'organisme 

2) Maladies qui se transmettent par 

l'eau polluée et souillée 

3) Maladies transmises par les animaux 

vivant dans l'eau 



 
Quelle est l'espérance de vie moyenne 

dans le monde ? 

 

1) 52 ans 

2) 72 ans 

3) 92 ans 

 
Quelle est la cause la plus fréquente de 

décès dans le monde ? 

 

1) Paludisme 

2) Maladies cardiovasculaires 

3) Accidents de la route 

 
Qu'est-ce qu'une pandémie ? 

 

1) Une maladie liée au mode de vie 

2) Une maladie infectieuse qui se pro-

page dans une vaste zone géogra-

phique. 

3) Le mot latin pour désigner une infec-

tion du foie 

 
Combien d'enfants naissent en moyen-

ne par femme en Chine ? 

 

1) 0,9 enfants 

2) 1,6 enfants 

3) 2,2 enfants 

 
Laquelle des causes suivantes tue le 

plus de personnes chaque année ? 

 

1) Paludisme 

2) La pollution de l'air 

3) VIH/SIDA 

 
Laquelle de ces maladies est d'origine 

hydrique et peut être causée par la 

consommation d'eau polluée ou souil-

lée ? 

 

1) VIH 

2) Infection du foie 

3) Tuberculose 

 
Quel insecte propage la malaria ? 

 

1) Tique 

2) Moustique 

3) Mouche ordinaire 

 
Combien d'enfants naissent chaque 

minute dans le monde ? 

 

1) 130 

2) 230 

3) 30 

 
Combien de vies sont sauvées chaque 

année grâce aux vaccins ? 

 

1) Environ un million 

2) 2 à 3 millions 

3) Environ 5 millions 



 
Combien de vies ont été sauvées entre 

2000 et 2015 grâce au vaccin contre la 

rougeole ? 

 

1) Environ 1 million 

2) Environ 17 millions 

3) Presque rien 

 
Combien de minutes d'activité 

physique un enfant âgé de 5 à 17 ans 

devrait-il faire chaque jour ? 

 

1) Environ 30 minutes à une heure 

2) Au moins 60 minutes 

3) 15 minutes 

 
Quelle proportion du corps humain est 

constituée d'eau ? 

 

1) Environ 75% 

2) Environ 60% 

3) Environ 25% 

 
Combien d'enfants de moins de cinq 

ans meurent de dénutrition dans le 

monde ? 

 

1) Environ un dixième 

2) Environ la moitié 

3) Environ un tiers 

 
À quel âge la prévention de la dénutri-

tion est-elle la plus critique dans la vie 

d'un enfant ? 

 

1) 2-5 ans 

2) 0-2 ans 

3) 5-10 ans 

 
En 2016, 2,4 enfants sont nés dans le 

monde par femme. Combien d'enfants 

en moyenne les femmes ont-elles mis 

au monde au Rwanda en 2016 ? 

 

1) 3,9 

2) 5,9 

3) 4,9 

 
En quelle année la malaria a-t-elle été 

éradiquée en Europe ? 

 

1) 1475 

2) 1975 

3) 1875 

 
Dans combien de pays les femmes ont-

elles le droit de bénéficier d'un congé 

de maternité rémunéré ? 

 

1) 121 pays 

2) 185 pays 

3) 37 pays 

 
Selon l'ONU, combien d'eau un être 

humain a-t-il besoin pour couvrir ses 

besoins essentiels au cours d'une seule 

journée (boire, se laver, faire la vaissel-

le, etc.) ? 

 

1) 1-5 litres 

2) 50-100 litres 

3) 5-10 litres 



 
Selon l'UNICEF, quelle est la deuxième 

cause de décès par maladie la plus 

fréquente chez les enfants de moins de 

cinq ans ? 

 

1) Grippe 

2) Diarrhée 

3) Rougeole 

 
Les protéines sont importantes pour 

ton corps, car elles l'aident à se dé-

velopper et à se réparer. Lequel des 

aliments suivants contient la plus gran-

de quantité de protéines ? 

 

1) Riz 

2) Arachides 

3) Epinards 
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 Dans le monde, en 2016, combien d'-
enfants âgés de 6 à 11 ans n'étaient 
pas scolarisés ? 

 

1) Plus de 63 millions 

2) Plus de 500 millions 

3) Aucun 

 Il est plus difficile pour les filles et les 
femmes que pour les hommes d'avoir 
accès à l'éducation. 

 

1) Vrai 

2) Faux 

3) Ce n'est pas une question de genre 

 Approximativement, combien d'en-
fants n'étaient toujours pas scolarisés 
en 2018 dans le monde ? 

 

1) 260 millions 

2) 500 millions 

3) Il n'y avait pas d'enfants non scolari-
sés 

 Quelle agence des Nations unies est 
principalement chargée de veiller au 
respect de l'ODD 4 ? 

 

1) UNESCO 

2) ONUAA 

3) OIT 

 Où vivent 50% des enfants non scolari-
sés en âge de fréquenter l'école pri-
maire ? 

 

1) Dans les zones touchées par les 
conflits 

2) Dans les zones rurales 

3) Dans les pays en développement 

 Une année scolaire supplémentaire 
peut augmenter les revenus d'une 
femme ..... 

 

1) jusqu'à 20 % 

2) jusqu'à 10% 

3) jusqu'à 30% 

 Quel pays avait en 2018 le taux le plus 
élevé de diplômés de l'enseignement 
secondaire âgés de 25 à 34 ans ? 

 

1) Corée du Sud 

2) Nouvelle-Zélande 

3) États-Unis 

 Quel pays présente le pourcentage le 
plus élevé d'abandons scolaires préco-
ces dans l'UE ? 

 

1) Espagne 

2) Croatie 

3) Malte 

 Combien d'enfants dans le monde 
n'ont pas accès à l'éducation ? 

 

1) 264 millions 

2) 464 millions 

3) 64 millions 



 Quel pays au monde a l'année scolaire 
la plus longue ? 

 

1) Japon 

2) Royaume-Uni 

3) Chine 

 Lequel des pays suivants ne propose 
pas d'enseignement supérieur gratuit ? 

 

1) Royaume-Uni 

2) Syrie 

3) Suisse 

 Quel pays a le plus petit nombre de 
jours d'école primaire par an ? 

 

1) Russie 

2) Finlande 

3) Suisse 

 Lequel des continents suivants a le taux 
d'alphabetisation le plus élevé ? 

 

1) Océanie 

2) Afrique 

3) Amérique Latine 

 Parmi les pays suivants, lequel dépense 
le plus pour l'éducation en tenant com-
pte du pourcentage des depenses tota-
les par rapport au PIB ? 

 

1) Cuba 

2) Danemark 

3) États-unis 

 L'Objectif mondial 4 comporte 10 
"cibles". La cible 4.7 concerne... 

 

1) La nécessité d'une éducation spéci-
fique aux 17 objectifs mondiaux 

2) L'égalité des sexes dans les écoles 

3) Enseignement gratuit 

 Dans le monde, l'analphabétisme a 
longtemps été plus fréquent chez les 
femmes que chez les hommes. Est-ce 
toujours le cas ? 

 

1) Oui, parce que moins de femmes 
que d'hommes vont à l'école 

2) Non, il y a plus d'hommes analpha-
bétes que de femmes de nos jours 

3) Aujourd'hui, la différence s'est équi-
librée 

 À l'échelle mondiale, les femmes sont-
elles plus nombreuses à suivre un en-
seignement supérieur que les ho-
mmes ? 

 

1) Oui, il y a plus de femmes qui 
suivent un enseignement supérieur 

2) Non, il y a plus d'hommes qui font 
des études supérieures 

3) Non, c'est à peu près la même chose 
pour les deux sexes 

 Quel est le plus grand défi mondial en 
matière d'éducation ? 

 

1) Garantir la qualité 

2) Garantir l'accès 

3) Garantir la demande des étudiants 



 L'article 28 de la Convention de l'en-
fant stipule que tout enfant a le droit... 

 

1) ... D'aller à l'école et d'obtenir une 
éducation. 

2) …De manger des bonbons au moins 
une fois par semaine 

3) …D'avoir de l'argent de poche 

 Que signifie être "analphabète" ? 

 

1) Que l'on ne sait ni lire ni écrire 

2) Que l'on est incapable de distinguer 
les lettres de l'alphabet 

3) Que l'on n'a pas une bonne éducati-
on 

 Parmi les pays africains suivants, lequel 
avait la plus faible proportion d'-
analphabètes dans sa population totale 
en 2016 ? 

 

1) Seychelles 

2) Nigeria 

3) Afrique du Sud 

 Laquelle des langues suivantes est la 
langue officielle de la plupart des pays 
africains ? 

 

1) Français 

2) Portuguais 

3) Anglais 

 Le nombre d'élèves entrant à l'école 
primaire... 

 

1) ...n'a jamais été aussi élevé qu'-
avant 

2) ...est en train de stagner 

3) ...est en baisse 

 Quel pays européen a le taux d'-
analphabétisme le plus élevé ? 

 

1) Malte 

2) Turquie 

3) Romanie 

 Quel pays a le plus grand nombre de 
langues officielles ? 

 

1) Inde 

2) Afrique du Sud 

3) Chine 

 Quel pourcentage de la population 
adulte du Tchad était alphabétisé en 
2016 ? 

 

1) 22% 

2) 52% 

3) 92% 

 Où dans le monde vit le plus grand 
nombre de personnes qui ne savent ni 
lire ni écrire ? 

 

1) Afrique et Asie du Sud 

2) Europe de l'Est et Amérique du Sud 

3) Amérique du Nord et Amérique du 
Sud 



 Combien de personnes dans le monde 
en développement ont un téléphone 
portable ? 

 

1) 8 sur 10 

2) 5 sur 10 

3) 2 sur 10 

 Combien d'écoles dans le monde en 
développement ont accès à des ordina-
teurs et à l'internet ? 

 

1) 6 sur 10 

2) 1 sur 10 

3) 9 sur 10 

 Combien d'années dure l'enseigne-
ment obligatoire dans la plupart des 
pays de l'Union européenne ? 

 

1) 9-10 ans 

2) 8-9 ans 

3) 7-8 ans 

 Combien d'années d'enseignement 
obligatoire y a-t-il en Inde ? 

 

1) 8 ans 

2) 5 ans 

3) Il n'y a aucune exigence 

 Au niveau mondial, quel est le pour-
centage d'enfants en âge d'aller à l'-
école primaire qui y vont vraiment? 

 

1) 90% 

2) 75% 

3) 60% 

 À l'échelle mondiale, quel est le pour-
centage de jeunes en âge de fréquen-
ter l'école secondaire qui y sont effecti-
vement scolarisés ? 

 

1) Environ 66% 

2) Environ 86% 

3) Environ 36% 

 Au niveau mondial, quel est le pour-
centage d'enfants âgés de 6 à 11 ans 
qui ne sont pas scolarisés ? 

 

1) 9% 

2) 29% 

3) 19% 

 Au niveau mondial, quel est le pour-
centage d'adultes sachant lire ? 

 

1) Environ 86 % 

2) Environ 96 % 

3) Environ 66 % 

 Quel pourcentage de personnes âgées 
de plus de 15 ans sont alphabétisées 
dans les pays en développement ? 

 

1) 63% 

2) 87% 

3) 37% 



 Quel est le pourcentage d'élèves des 
pays en développement qui finissent 
par abandonner leurs études avant 
d'avoir terminé l'école primaire ? 

 

1) 47% 

2) 27% 

3) 67% 

 En 2019, combien de jeunes de 18 à 24 
ans de l'UE étaient censés être des 
sortants précoces ? 

 

1) 10% 

2) 20% 

3) 6% 

 Quel est le pourcentage de femmes 
analphabètes en Afghanistan ? 

 

1) Environ 76% 

2) Environ 56% 

3) Environ 26% 

 Pourquoi est-il important pour un pays 
d'avoir une population bien éduquée ? 

 

1) Une population bien éduquée crée 
des opportunités de croissance écono-
mique dans la société 

2) Les gens peuvent obtenir de 
meilleurs emplois et gagner plus d'ar-
gent 

3) Ce n'est pas important 

 En 1998, seules 17,3 % des filles au 
Bhoutan commençaient un enseigne-
ment secondaire. Quel est ce chiffre 
aujourd'hui ? 

 

1) Envrion 68% 

2) Environ 38% 

3) Environ 18% 

 Dans quelle région le nombre d'étudi-
ants de l'enseignement supérieur aug-
mente-t-il le plus rapidement ? 

 

1) Asie de l'Est 

2) Amérique du Sud 

3) Moyen-Orient et Afrique du Nord 

 Dans combien des 193 pays du monde 
l'enseignement secondaire est-il 
gratuit ? 

 

1) 122 

2) 42 

3) 22 

 Dans combien des 193 pays du monde 
l'enseignement supérieur (tertiaire) est
-il gratuit ? 

 

1) 81 

2) 21 

3) 41 

 Dans combien des 193 pays du monde 
l'éducation de base (enseignement 
primaire) est-elle gratuite ? 

 

1) 187 

2) 47 

3) 27 



 En 1950, deux personnes sur trois dans 
le monde étaient analphabètes. Où en 
sommes-nous aujourd'hui ? 

 

1) Beaucoup mieux. Maintenant, seule 
une personne sur sept est analpha-
bète. 

2) Un peu mieux. Nous avons réduit 
l'analphabétisme mondial de 5%. 

3) La situation a empiré. Maintenant, 
une personne sur deux est analpha-
bète 

 Tous les humains ont le droit de... 

 

1) Recevoir une éducation de base 
gratuite 

2) Être dans une classe de leur choix 

3) Sécher les cours une fois par semai-
ne 

 Sur quel continent vivent la plupart des 
personnes qui ne sont pas scolarisées ? 

 

1) Afrique 

2) Asie 

3) Amérique du Sud 

 La langue écrite remonte à 3500 avant 
Jésus-Christ. Dans quelle partie du 
monde la première langue écrite s'est-
elle développée ? 

 

1) Moyen-Orient 

2) Amérique du Nord 

3) Europe du Sud 
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 Combien de pays pénalisent encore 
l'homosexualité ? 

 

1) 12 

2) 72 

3) 42 

 Quel pays a été le premier à retirer la 
transidentité de la liste des maladies 
mentales ? 

 

1) Belgique 

2) Danemark 

3) Canada 

 Lequel des pays européens suivants a 
été le dernier à autoriser les femmes à 
voter ? 

 

1) Pologne 

2) Liechtenstein 

3) Espagne 

 Quel était le pourcentage de femmes 
parlementaires européennes en 
2019 ? 

 

1) 80% 

2) 36% 

3) 12% 

 Quels sont les trois pays les plus per-
formants en matière d'égalité des 
sexes ? 

 

1) États-Unis, Japon et Chine 

2) Islande, Norvège et Suède 

3) Allemagne, Finlande et France 

 Quelle est l'une des clés les plus im-
portantes pour créer plus de dévelop-
pement dans les pays les plus pauvres 
du monde ? 

 

1) La pluie 

2) Les femmes 

3) Les nouvelles machines 

 Lequel des éléments suivants est l'une 
des cibles de l'Objectif 5 ? 

 

1) Maintenir la diversité de la produc-
tion alimentaire 

2) Éliminer les mariages forcés 

3) Réduire le changement climatique 

 Quel pays était le numero 1 au classe-
ment de l'indice d'égalité entre les 
sexes en 2020 ? 

 

1) Norvège 

2) Islande 

3) Finlande 

 Où le mouvement pour les droits des 
femmes a-t-il commencé en 1848 ? 

 

1) France 

2) États-Unis 

3) Royaume-Uni 



 Selon le PNUD, combien de pays ne 
disposent pas de lois pour protéger les 
femmes contre la violence dome-
stique ? 

 

1) 9 

2) 49 

3) 19 

 Quel est le meilleur résultat de l'égali-
té des sexes à ce jour ? 

 

1) Un revenu plus élevé par ménage 

2) Moins de filles sont contraintes à 
des mariages précoces 

3) Il n'y a pas de résultats 

 En 2018, quel pays n'autorisait 
toujours pas les femmes à conduire ? 

 

1) Afghanistan 

2) Arabie Saoudite 

3) Iran 

 Quel pays présente le pourcentage le 
plus élevé de cas de mutilations géni-
tales féminines ? 

 

1) Egypte 

2) Somalie 

3) Soudan 

 Le mariage des enfants est encore une 
pratique courante de nos jours dans 
l'un des pays suivants. Lequel ? 

 

1) Inde 

2) Yémen 

3) USA 

 Dans l'un des pays suivants, le fait de 
se marier avec une victime de viol 
peut disculper le violeur et lui éviter 
d'être puni.Quel est ce pays ? 

 

1) Suisse 

2) Jordanie 

3) Royaume-Uni 

 Quel est le pourcentage de femmes 
dans la main-d'œuvre mondiale ? 

 

1) 29% 

2) 39% 

3) 19% 

 Quels sont les pays qui dépensent le 
plus en recherche et développement, 
en pourcentage du PIB ? 

 

1) États-Unis et Chine 

2) Corée du Sud et Israël 

3) Suisse et Japon 

 Quel pourcentage des chercheurs 
dans le monde sont des femmes ? 

 

1) 42% 

2) 30% 

3) 80% 



 Dans combien de pays l'égalité totale 
entre les sexes a-t-elle été atteinte sur 
le plan économique, politique et soci-
al ? 

 

1) Dans la plupart des pays européens 

2) Nulle part encore 

3) Seuls trois pays 

 Dans le monde, y a-t-il un nombre égal 
de femmes et d'hommes ? 

 

1) Non, il y a beaucoup plus de fem-
mes que d'hommes, car les hommes 
meurent à un âge plus précoce 

2) Non, il y a quelques hommes en 
plus 

3) Oui, il y a presque exactement le 
même nombre de femmes que d'-
hommes 

 Qui a été la première femme élue à la 
présidence du Parlement européen ? 

 

1) Nicole Fontaine (France) 

2) Simone Veil (France) 

3) Aucune femme n'a encore été élue 
à la présidence du Parlement europé-
en 

 Qui a été la première femme secré-
taire générale des Nations unies ? 

 

1) Angela Merkel 

2) En 2020, l'ONU n'a pas encore eu 
de femme secrétaire générale 

3) Madeleine Albright 

 Quels sont les deux pays qui comptent 
le plus de femmes dans la gouvernan-
ce ? 

 

1) Tanzanie et Iran 

2) Bolivie et Rwanda 

3) Suisse et Finlande 

 Lesquels de ces pays ont la plus gran-
de proportion de femmes dans leur 
parlement (ou chambre basse) ? 

 

1) Canada 

2) Rwanda 

3) Singapoure 

 Lequel des pays suivants ne figurait 
pas dans le "top 10" mondial en mati-
ère d'égalité des sexes en 2019 ? 

 

1) Suisse 

2) Danemark 

3) Finlande 

 Dans lequel de ces pays les femmes 
ont-elles obtenu pour la première fois 
le droit de voter et d'être candidates 
aux élections ? 

 

1) Suisse 

2) Finlande 

3) États-Unis 

 Quel pays a été le premier à accorder 
le droit de vote aux femmes et quel 
pays a été le dernier à le faire (sans 
compter la Cité du Vatican) ? 

 

1) Le Danemark a été le premier, la 
République du Congo le dernier 

2) La Nouvelle-Zélande a été la pre-
mière, l'Arabie Saoudite la dernière 

3) Les États-Unis ont été les premiers, 
le Venezuela a été le dernier 



 En quelle année a été signée la Con-
vention des Nations unies sur l'élimi-
nation de toutes les formes de discri-
mination à l'égard des femmes 
(CEDAW) ? 

 

1) 1951 

2) 1979 

3) 2015 

 Quel est le pourcentage de femmes 
dans le monde qui ont été, à un mo-
ment donné de leur vie, victimes de 
violences sexuelles ou physiques ? 

 

1) 15% 

2) 35% 

3) 55% 

 Combien de femmes dans le monde 
ont subi des violences sexuelles ou 
physiques ? 

 

1) 1 sur 8 

2) Plus de 1 sur 3 

3) 1 sur 10 

 Combien de pays ont été dirigés par 
des femmes en 2018 ? 

 

1) 44 

2) 24 

3) 14 

 Combien de femmes et de jeunes filles 
de l'UE sont victimes de harcèlement 
par le biais de textos, de courriels et 
de médias sociaux ? 

 

1) Une moitié 

2) Un dixième 

3) Un tiers 

 Quel pays a été le premier à autoriser 
les femmes à voter en 1893 ? 

 

1) Suisse 

2) Nouvelle-Zélande 

3) États-Unis 

 En 1960, la moyenne mondiale d'en-
fants par femme était de cinq. Quelle 
était la moyenne en 2020 ? 

 

1) 6 enfants 

2) 2 enfants 

3) 3 enfants 

 En 1976, 70% de la population mondi-
ale savait lire. En 2020, ce chiffre sera 
de 86,3 %. La plus forte baisse de l'-
analphabétisme a-t-elle été observée 
chez les femmes ou chez les ho-
mmes ? 

 

1) Parmi les hommes 

2) Parmi les femmes 

3) La baisse a été aussi importante 
chez les hommes que chez les femmes 

 Au niveau mondial, combien une 
femme gagne-t-elle en moyenne par 
an ? 

 

1) Environ 15.000 dollars américains 

2) Environ 10.500 dollars US 

3) Environ 20.500 dollars US 



 En réduisant l'inégalité entre les sexes, 
le nombre de personnes souffrant de 
la faim diminuerait de... 

 

1) 1-5 millions 

2) 10-15 millions 

3) 5-10 millions 

 En 2017, un seul pays comptait plus 
de femmes que d'hommes dans son 
parlement. Lequel ? 

 

1) Finlande 

2) Rwanda 

3) Bulgarie 

 En 2018, l'Irlande a levé son interdic-
tion de l'avortement, dernier pays 
européen à le faire. Combien de pays 
dans le monde maintiennent des lois 
strictes sur l'avortement ? 

 

1) 13 

2) 53 

3) 93 

 En Inde, 62,8% des femmes sont al-
phabétisées. Quel est ce chiffre chez 
les hommes indiens ? 

 

1) Environ 61% 

2) Envriron 81% 

3) Environ 41% 

 Qu'est-ce que "Me Too" ? 

 

1) Une loi suédoise qui tente de 
prévenir le harcèlement sexuel 

2) Une campagne en ligne pour sensi-
biliser au harcèlement sexuel 

3) Un droit de l'homme qui condamne 
le harcèlement sexuel 
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Combien de pays offrent un accès à 
l'eau potable à 100% de leur populati-
on ? 

 

1) 35 

2) 10 

3) 140 

 
Quelle est la maladie la plus connue 
en matière d'eau contaminée ? 

 

1) Diarrhée 

2) Schistomiasme 

3) Typhoïde 

 
De toute l'eau sur la Terre - quel est le 
pourcentage d'eau douce ? 

 

1) Environ 3% 

2) Environ 10.5% 

3) Environ 20.5% 

 
Quelle est l'une des principales mala-
dies causées par un manque d'hygi-
ène ? 

 

1) Maladie diarrhéique 

2) Allergies 

3) Infection des voies urinaires 

 
Quel pays recyclera bientôt suffisam-
ment d'eaux usées pour couvrir 50 % 
de ses besoins en eau ? 

 

1) Singapour 

2) Nouvelle-Zélande 

3) Norvège 

 
Un manque de ressources en eau pour 
répondre à la demande humaine et 
écologique en eau est appelé... 

 

1) Stress hydrique 

2) Chute d'eau 

3) Goutte d'eau 

 
Dans le monde, combien de personnes 
n'ont pas eu accès à l'eau potable en 
2019 ? 

 

1) 780 millions 

2) 1 milliards 

3) Très peu 

 
L'eau potable insalubre est un risque 
majeur pour... 

 

1) Diarrhée 

2) Diabète 

3) Hypertension artérielle 

 
Quel pourcentage du débit mondial 
d'eau douce provient de bassins qui 
traversent les frontières nationales ? 

 

1) 60% 

2) 40% 

3) 20% 



 
Quelle région a le taux de mortalité le 
plus élevé en raison du manque d'eau 
potable ? 

 

1) Afrique sub-saharienne 

2) Moyent-Orient 

3) Amérique Latine 

 
Dans le monde, quel est le pourcenta-
ge d'école dépourvu de toilettes ? 

 

1) 23% 

2) 13% 

3) Moins de 5 % 

 
À votre avis, combien de temps la 
femme moyenne du Malawi passe-t-
elle à s'approvisionner en eau chaque 
jour ? 

 

1) 54 minutes 

2) 14 minutes 

3) 6 minutes 

 
De quelle source d'eau dépendent 
principalement deux milliards de per-
sonnes ? 

 

1) Eaux souterraines 

2) Eau de pluie 

3) Eau de mer dessalée 

 
L'Organisation des Nations unies pour 
l'alimentation et l'agriculture (FAO) a 
estimé que de nombreux pays en dé-
veloppement manqueront d'eau d'ici à 
2030. Combien de pays ? 

 

1) Un pays en développement sur 
cinq 

2) Un pays en développement sur trois 

3) Tous les pays en développement 

 
L'eau souillée peut être rendue potab-
le à l'aide de comprimés de chlore ou 
en... 

 

1) Le faisant bouillir 

2) Le filtrant à travers un filtre à café 
ordinaire 

3) En ajoutant des comprimés de calci-
te 

 
L'eau impure peut être rendue potable 
en la faisant bouillir ou en... 

 

1) En ajoutant des comprimés de 
chlore 

2) Ajoutant du sel 

3) Filtrant à travers un filtre à café 
ordinaire 

 
D'ici 2025, combien de personnes 
dans le monde vivront dans des zones 
soumises à un stress hydrique ? 

 

1) La moitié de la population mondia-
le 

2) Toute la population mondiale 

3) Un tiers de la population mondiale 

 
L'absence d'eau potable dans les foy-
ers ordinaires est souvent due à... 

 

1) Des institutions publiques qui fonc-
tionnent mal 

2) Manque d'eau dû à la sécheresse 

3) Pollution 



 
Les eaux souterraines sont l'une des 
rares ressources naturelles que l'on 
trouve presque partout sur la planète. 
Quelle proportion de l'approvisionne-
ment total en eau douce du monde 
est constituée par les eaux souterrai-
nes ? 

 

1) 30% 

2) 40% 

3) 50% 

 
Qu'utilise-t-on pour nettoyer l'eau 
potable des bactéries dangereuses et 
des organismes nuisibles dans plusi-
eurs pays d'Asie ? 

 

1) Sari (type de tissu utilisé pour les 
robes en Asie) 

2) Moustiquaires 

3) Argile 

 
Quelle est la principale raison de l'-
échec des projets relatifs à l'eau dans 
les pays en développement ? 

 

1) Un manque d'entretien 

2) Corruption dans le pays 

3) Manque de connaissances 

 
Quelle est l'une des plus grandes me-
naces pour la qualité et la propreté 
des eaux souterraines européennes ? 

 

1) Pollution domestique 

2) Les sels de l'eau de l'océan rendent 
les eaux souterraines trop salines 

3) Croissance de la population 

 
Quel est l'avantage d'utiliser les eaux 
souterraines comme source d'eau 
potable, plutôt que l'eau de pluie ou 
l'eau de mer ? 

 

1) L'eau souterraine a été filtrée à 
travers plusieurs couches 

2) Les eaux souterraines sont plus 
faciles à extraire et à utiliser, car elles 
se trouvent dans le sol 

3) Les eaux souterraines contiennent 
des vitamines de la terre 

 
Qui bénéficierait le plus de la con-
struction d'usines de traitement de 
l'eau dans les petites communautés 
des pays en développement ? 

 

1) Filles et femmes 

2) Enfants 

3) Tout le monde en bénéficierait éga-
lement 

 
Laquelle de ces options serait le moy-
en le plus efficace d'économiser l'-
eau ? 

 

1) S'abstenir de manger un hambur-
ger 

2) Taking short showers 

3) Boire autre chose que de l'eau 

 
Quel pays fournit la plus grande quan-
tité d'eau douce au monde ? 

 

1) Brasil 

2) Finlande 

3) États-Unis 

 
Laquelle des affirmations suivantes est 
correcte ? 

 

1) Il y a plus de gens avec un télépho-
ne portable qu'avec des toilettes. 

2) Il y a plus de gens avec des toilettes 
qu'avec un téléphone portable. 

3) Toute personne ayant accès à un 
téléphone portable a également accès 
à des toilettes. 



 
Combien de litres d'eau l'Européen 
moyen consomme-t-il par jour ? 

 

1) Environ 200 litres 

2) Environ 150 litres 

3) Environ 50 litres 

 
Combien de litres d'eau une famille 
américaine moyenne consomme-t-elle 
par jour ? 

 

1) Environ 1.100 litres 

2) Environ 900 litres 

3) Environ 500 litres 

 
Combien de personnes meurent cha-
que année à cause d'une eau impure 
ou polluée et/ou de conditions 
insalubres ? 

 

1) Plus de 800 000 

2) Plus de 8 millions 

3) Aucune 

 
Quelle quantité de l'eau de la Terre 
peut être utilisée comme eau potab-
le ? 

 

1) 1% 

2) 3% 

3) 10% 

 
De combien la consommation mondia-
le d'eau devrait-elle augmenter d'ici 
2050 ? 

 

1) 55% 

2) 40% 

3) 25% 

 
Combien d'eaux usées dans le monde 
finissent directement dans les rivières 
et les océans ? 

 

1) 80% 

2) 10% 

3) 50% 

 
Quelle proportion de la population 
mondiale n'a pas accès à l'eau potab-
le ? 

 

1) Plus d'un sixième 

2) Plus de la moitié 

3) Tout le monde a accès à l'eau 
potable 

 
Quel pourcentage de l'eau potable 
dans le monde est produit par dessale-
ment ? 

 

1) 1% 

2) 5% 

3) 10% 

 
En 2013, quel pourcentage de la popu-
lation mondiale disposait chez elle soit 
de canalisations d'eau, soit de réser-
voirs d'eau avec une pompe ? 

 

1) Presque 85 % 

2) Presque 35 % 

3) Presque 50 % 



 
Quel pourcentage des réserves d'eau 
totales du monde est constitué d'eau 
salée ? 

 

1) 97% 

2) 52% 

3) 10% 

 
Quel pourcentage de la population 
mondiale n'a toujours pas accès à des 
toilettes et à des systèmes d'égouts 
adéquats ? 

 

1) 32% 

2) 12% 

3) 42% 

 
Comment les eaux souterraines sont-
elles extraites de la nappe phréatique 
située sous le sol ? 

 

1) Par des puits qui atteignent les 
eaux souterraines dans la nappe 
phréatique 

2) La conductivité électrique de l'eau 
l'entraîne vers le haut dans les condui-
tes d'eau 

3) Lorsqu'il pleut, les eaux souterrai-
nes remontent plus près de la surface 

 
Que peut-on faire pour améliorer l'eau 
potable dans les zones où la pollution 
est élevée ? 

 

1) En plantant des arbres aux racines 
profondes 

2) Il est déjà trop tard pour faire quoi 
que ce soit 

3) En ajoutant de la calcite au sol 

 
Au Danemark, tous les habitants ont 
accès à l'eau potable. Combien de 
personnes ont accès à l'eau potable en 
Afrique sub-saharienne ? 

 

1) 58% 

2) 75% 

3) 97% 

 
Dans quelles régions d'un pays l'eau 
est-elle généralement la plus propre 
et la plus saine ? 

 

1) Dans les villes, où il existe des in-
stallations d'assainissement de l'eau 
avancées 

2) À la campagne, où il y a moins de 
pollution et moins de déchets 

3) Dans les petites villes, où les gens 
ne vivent pas aussi près les uns des 
autres 

 
Dans quelle partie du monde la 
plupart des gens vivent-ils sans accès à 
une eau potable propre et sûre ? 

 

1) Afrique sub-saharienne 

2) Amérique du Sud 

3) Europe 

 
Dans quel pays africain la majorité de 
la population a-t-elle accès à l'eau 
potable ? 

 

1) Tunisie 

2) Somalie 

3) Afrique du Sud 

 
Dans quelle région du monde avons-
nous constaté, au cours de l'histoire 
récente, la plus forte augmentation du 
nombre de personnes ayant accès à 
une eau potable de meilleure qualité ? 

 

1) Asie de l'Est 

2) Amérique Latine 

3) Moyen-Orient 



 
Dans laquelle des trois régions suivan-
tes la plupart des gens ont-ils accès à 
des toilettes et à des systèmes d'-
égouts appropriés ? 

 

1) Amérique latine et Caraïbes 

2) Asie 

3) Afrique 

 
Le long de quel fleuve vit la majorité 
de la population égyptienne 

 

1) Nile 

2) Danube 

3) Ganges 

 
Il existe de nombreux endroits dans le 
monde où les gens ont un besoin ur-
gent d'eau. Combien de temps un être 
humain peut-il vivre sans boire d'eau ? 

 

1) Environ 7 jours 

2) Environ un jour 

3) Environ 5 jours 

 
Une grande partie de l'eau du monde 
existe sous forme de glace dans les 
régions arctiques et antarctiques et 
dans les zones montagneuses. Quelle 
serait l'ampleur de l'élévation du ni-
veau de la mer si toute cette glace 
fondait ? 

 

1) Environ 65 mètres 

2) Environ 5 mètres 

3) Environ 35 mètres 

 
Combien d'établissements de soins de 
santé dans le monde ne disposent pas 
de savon, d'eau ou de produits pour se 
laver les mains à base d'alcool ? 

 

1) Deux sur cinq 

2) Un sur cinq 

3) Quatre sur cinq 

 
L'eau salée contient 10 fois plus de sel 
que l'eau douce. D'où vient l'eau sa-
lée ? 

 

1) De l'océan 

2) Des lacs et des eaux souterraines 

3) De l'eau de pluie 

 
Comment l'accès mondial à des sour-
ces d'eau améliorées a-t-il évolué 
depuis 2000 ? 

 

1) Plus de personnes ont accès à des 
sources d'eau améliorées.ple have 
gotten access to improved water 
sources 

2) Moins de personnes ont accès à des 
sources d'eau améliorées 

3) Rien n'a changé 

 
Quelle proportion de la population 
mondiale n'avait pas accès à un assai-
nissement amélioré en 2019 ? 

 

1) Un tiers 

2) La moitié 

3) Moins de la moitié 

 
90% de quel type d'eau est conduit 
directement dans les rivières et les 
océans du monde entier sans avoir été 
préalablement nettoyé et neutralisé ? 

 

1) Eaux usées provenant des égouts 

2) Eau chlorée des piscines publiques 

3) Eau de pluie provenant de l'égout 



 
L'ONU a une "Journée mondiale des 
toilettes". Pourquoi ? 

 

1) Sensibiliser les gens au fait que des 
milliards de personnes vivent sans 
installations sanitaires adéquates 

2) Pour célébrer l'invention de la chas-
se d'eau moderne, inventée en 1596 

3) Pour rappeler à chacun les bonnes 
pratiques d'hygiène et de salubrité 
dans la salle de bain 

 
  

 

1)   

2)   

3)   

 
  

 

1)   

2)   

3)   

 
  

 

1)   

2)   

3)   

 
  

 

1)   

2)   

3)   

 
  

 

1)   

2)   

3)   

 
  

 

1)   

2)   

3)   

 
  

 

1)   

2)   

3)   

 
  

 

1)   

2)   

3)   



 
Pourquoi l'énergie géothermique est-
elle une ressource énergétique très 
utilisée en Islande ? 

 

1) Car c'est l'un des plus riches pays du 
monde 

2) Parce qu'il y a une énorme quantité 
d'eau thermale en Islande 

3) Parce qu'il y a beaucoup de sites 
volcaniques en Islande 

 
Quel pays peut se vanter d'avoir atteint 
100% d'énergies renouvelables dans sa 
production énergétique ? 

 

1) Lettonie 

2) Finlande 

3) Islande 

 
Qui a été le premier producteur d'hy-
droélectricité en Europe ? 

 

1) Pologne 

2) Finlande 

3) France 

 
Quel était le pourcentage d'énergie 
renouvelable consommée dans l'Union 
européenne en 2018 ? 

 

1) Environ 69% 

2) Enriron 39% 

3) Envrion 19% 

 
Où se trouve la plus grande centrale 
solaire du monde ? 

 

1) Désert de Mojave 

2) Désert du Sahara 

3) Désert de Tengger 

 
Quel est l'endroit le plus approprié 
pour installer des parcs éoliens ? 

 

1) Dans le centre des grandes villes 

2) Au cœur d'une forêt 

3) Dans une plaine ouverte 

 
Quel pays présente le plus grand déficit 
en matière d'accès aux combustibles de 
cuisson propres ? 

 

1) Niger 

2) Madagascar 

3) Éthiopie 

 
Toute l'énergie solaire qui frappe la 
surface de la Terre par heure sera la 
même que celle que tous les pays du 
monde utilisent en... 

 

1) Un mois 

2) Une semaine 

3) Un an 

 
Quel pourcentage de la population 
mondiale n'a toujours pas accès à l'-
électricité moderne ? 

 

1) 23% 

2) 5% 

3) 13% 



 
Une énergie abordable et fiable est 
essentielle pour les établissements de 
santé. Combien d'établissements de 
santé n'ont pas été électrifiés en 
2018 ? 

 

1) 1 sur 5 

2) 1 sur 3 

3) 1 sur 4 

 
Selon l'Organisation mondiale de la 
santé, combien de personnes meurent 
chaque année de la pollution at-
mosphérique ? 

 

1) 10 millions 

2) 5 millions 

3) 7 millions 

 
Quelle proportion de la population 
ougandaise a accès à l'électricité ? 

 

1) 67% 

2) 47% 

3) 27% 

 
Quelle a été la bonne nouvelle con-
cernant les énergies renouvelables en 
Europe en 2020 ? 

 

1) Le nombre de panneaux solaires a 
augmenté 

2) Moins de centrales nucléaires ont 
été construites 

3) On a produit plus d'énergie renou-
velable que d'énergie fossile 

 
Lequel de ces pays européens utilise le 
plus de véhicules électriques ? 

 

1) France 

2) Espagne 

3) Norvège 

 
7% de l'électricité mondiale est produi-
te à partir de l'énergie hydraulique. 
Quelle force est utilisée dans le proces-
sus d'exploitation de l'électricité d'ori-
gine hydraulique ? 

 

1) Force électromagnétique 

2) Force centrifuge 

3) La force de gravité 

 
Quel pourcentage de la population 
mondiale n'a toujours pas accès à l'-
électricité moderne ? 

 

1) 20% 

2) 40% 

3) 60% 

 
Quelle part de la consommation totale 
d'énergie dans le monde est imputable 
aux quatre pays que sont la Chine, les 
États-Unis, l'Inde et la Russie ? 

 

1) Environ 35% 

2) Environ 25% 

3) Environ 50% 

 
Vous ne pouvez pas produire de l'éner-
gie propre en utilisant... 

 

1) l'Eau et les vagues 

2) Le soleil 

3) Du charbon 



 
Économie d'énergie signifie que... 

 

1) L'approvisionnement en énergie est 
bon marché 

2) Par exemple, une lampe émet une 
lumière plus faible 

3) Une chose est conçue pour faire un 
usage économique de son approvisi-
onnement en énergie 

 
Qu'est-ce que le "gaz naturel" ? 

 

1) Un déchet de la production d'éner-
gie éolienne 

2) Un carburant extrait de manière 
naturelle et respectueuse de l'environ-
nement 

3) Combustible fossile extrait par frac-
turation 

 
Laquelle de ces sources est une source 
d'énergie renouvelable ? 

 

1) Gaz 

2) Huile 

3) Lumière du soleil 

 
Quelle industrie utilise le plus de pétro-
le ? 

 

1) L'industrie de la mode 

2) L'industrie agricole 

3) L'industrie du transport 

 
Si tous les habitants du monde con-
sommaient et utilisaient autant de 
ressources qu'un citoyen moyen du 
Danemark, de combien de Terres auri-
ons-nous besoin ? 

 

1) 2 Terres 

2) 1 Terre 

3) 4 Terres 

 
Où dans le monde le citoyen moyen 
consomme-t-il le plus de pétrole ? 

 

1) Chine 

2) Arabie Saoudite 

3) États-Unis 

 
Quel pays possède les plus grandes 
réserves de pétrole au monde ? 

 

1) Koweït 

2) Arabie Saoudite 

3) Venezuela 

 
De combien le prix d'un baril de pétrole 
a-t-il augmenté pendant la crise pétroli-
ère de 1973 ? 

 

1) 5% 

2) 50% 

3) 500% 

 
Combien de CO2 émettez-vous si vous 
parcourez 300 km (186 miles) avec une 
voiture à essence moyenne ? 

 

1) Environ 70 g (0,03 onces) de CO2 

2) Environ 7 kg (15 livres) de CO2 

3) Environ 70 kg (154 livres) de CO2 



 
Quelle proportion de la population 
mondiale n'a pas accès à l'électricité ? 

 

1) Un tiers de la population mondiale 

2) Un dixième de la population mondia-
le 

3) Un cinquième de la population 
mondiale 

 
Quelle proportion de la consommation 
mondiale d'énergie provient de sources 
d'énergie renouvelables, comme l'éner-
gie éolienne, les cellules solaires et 
l'énergie hydraulique ? 

 

1) 28% 

2) 8% 

3) 18% 

 
Pourquoi les sources d'énergie propres 
et durables sont-elles importantes ? 

 

1) Parce qu'ils sont plus récentes, plus 
modernes et donc meilleurs 

2) Parce qu'elles sont actuellement 
moins chères que les sources d'énergie 
traditionnelles 

3) Parce que la production et la con-
sommation d'énergie contribuent au 
changement climatique mondial 
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 Que célébrons-nous le 12 juin ? 

 

1) Journée mondiale contre le travail 
des enfants 

2) Journée mondiale de la biodiversité 

3) Journée mondiale pour la préventi-
on des maladies mentales 

 Quel continent a les taux les plus éle-
vés d'esclavage moderne ? 

 

1) Afrique 

2) Asie 

3) Europe 

 Quel pays présente les taux les plus 
élevés d'esclavage moderne dans l'-
Union européenne ? 

 

1) Pologne 

2) Espagne 

3) République tchèque 

 Quel continent a le taux de travail des 
enfants le plus élevé ? 

 

1) Afrique 

2) Amérique du Sud 

3) Asie 

 Lequel des éléments suivants est l'un 
des indicateurs de la croissance écono-
mique ? 

 

1) De bons chiffres pour l'emploi 

2) Une inflation élevée 

3) Faibles salaires 

 Qu'est-ce qu'un élément de travail 
décent ? 

 

1) Sécurité sociale 

2) Flexibilité en matière de salaire 

3) Longues journées de travail 

 Quel pays a le plus fort incidence de 
travailleurs pauvres extrêmes et mo-
dérés ? 

 

1) Burundi 

2) Bénin 

3) Japon 

 De combien le revenu moyen des ho-
mmes est-il supérieur à celui des fem-
mes ? 

 

1) De 19% 

2) De 9% 

3) De 5% 

 Quelle industrie a le pourcentage le 
plus élevé de travailleurs forcés ? 

 

1) Servitude domestique 

2) Agriculture et pêche 

3) Construction 



 Quel pays était en 2017 la première 
destination mondiale pour les touri-
stes internationaux ? 

 

1) France 

2) Dubaï 

3) États-Unis 

 Quel est le pays où le temps de travail 
est le plus court ? 

 

1) Pays-Bas 

2) Ghana 

3) Danemark 

 Lequel des pays suivants n'a pas inter-
dit explicitement le harcèlement sur le 
lieu de travail ? 

 

1) Russie 

2) Cambodge 

3) Cote d'Ivoire 

 Lequel des pays suivants a le taux de 
chômage le plus bas au monde ? 

 

1) Qatar 

2) Allemagne 

3) France 

 Combien de victimes de l'esclavage 
moderne sont des enfants ? 

 

1) 1 sur 4 

2) 1 sur 3 

3) 1 sur 7 

 En avril 2020, de combien le confine-
ment du COVID-19 a-t-il réduit les 
émissions mondiales de gaz à effet de 
serre ? 

 

1) 17% 

2) 10% 

3) 7% 

 Quel pays possède la plus grande éco-
nomie du monde ? 

 

1) États-Unis 

2) Allemagne 

3) Chine 

 152 millions d'enfants dans le monde 
sont contraints de travailler de mani-
ère si intense que cela affecte leur 
scolarité et/ou leur santé. Quel pour-
centage de ces enfants a moins de 11 
ans ? 

 

1) 48% 

2) 28% 

3) 8% 

 L'esclavage existe-t-il encore en Euro-
pe ? 

 

1) Oui. On estime que 1,2 million de 
personnes vivent comme des esclaves 
en Europe 

2) Oui, mais seulement dans très peu 
de pays 

3) Non. En 1960, tous les pays du mon-
de ont accepté d'abolir l'esclavage 



 Qu'entend-on par "traite des êtres 
humains" ? 

 

1) Transport illégal de personnes for-
cées à travailler, par exemple des 
travailleurs du sexe 

2) Une industrie du transport qui s'oc-
cupe du déplacement des personnes 

3) Un système avancé qui permet de 
suivre les déplacements des personnes 
dans le monde 

 Parmi ces pays, lequel compte en 
moyenne le plus grand nombre d'-
heures de travail par semaine ? 

 

1) Mexique 

2) Allemagne 

3) Corée du Sud 

 Parmi les continents suivants, lequel 
compte le plus grand nombre de tra-
vailleurs forcés ? 

 

1) Asie de l'Est 

2) Afrique 

3) Amérique Latine 

 Quel pays africain a la plus grande 
économie ? 

 

1) Nigéria 

2) Afrique du Sud 

3) Egypte 

 Quel pays européen a la plus grande 
économie ? 

 

1) Allemagne 

2) Le Royaume-Uni 

3) France 

 Quel pays d'Amérique latine a le plus 
grand produit intérieur brut (PIB) par 
personne ? 

 

1) Bahamas 

2) Colombie 

3) Chili 

 Si l'évolution se poursuit au rythme 
actuel, combien d'années faudra-t-il 
avant de parvenir à une égalité salaria-
le globale entre les hommes et les 
femmes ? 

 

1) 68 ans 

2) 28 ans 

3) 8 ans 

 Sur les 193 pays du monde, combien 
ont des lois qui empêchent la discrimi-
nation fondée sur le sexe dans les 
processus d'emploi ? 

 

1) 67 pays 

2) 188 pays 

3) 94 pays 

 Aujourd'hui, combien d'enfants dans 
le monde sont soumis à une forme de 
travail des enfants ? 

 

1) 152 millions 

2) 102 millions 

3) 72 millions 



 Combien de personnes vivent au-
jourd'hui en esclavage moderne ? 

 

1) 40 millions 

2) 5 millions 

3) 25 millions 

 Quel pourcentage des adultes dans le 
monde possède actuellement un com-
pte bancaire ? 

 

1) Enriron 62% 

2) Environ72% 

3) Environ 31% 

 En l'an 2000, le nombre d'enfants 
travailleurs était de 246 millions dans 
le monde. Aujourd'hui, ce nombre a 
été... 

 

1) ...réduit d'un tiers 

2) ...doublé 

3) ...réduit à presque zéro 

 En 2017, 80,6% de tous les hommes en 
âge de travailler faisaient partie du 
marché officiel du travail mondial. 
Quel pourcentage des femmes dans le 
monde occupaient un emploi officiel 
cette même année ? 

 

1) 54% 

2) 14% 

3) 84% 

 Dans combien de pays les employés 
ont-ils droit à un congé payé en cas de 
maladie (congé maladie payé) ? 

 

1) Dans 166 pays 

2) Dans 66 pays 

3) Dans 16 pays 

 Peut-on vivre dans la pauvreté et avoir 
un emploi ? 

 

1) Oui, c'est plus fréquent qu'on ne le 
pense 

2) Non, parce que vous travaillez pour 
gagner de l'argent 

3) Non, le travail a en soi une valeur 
qui vous empêche d'être pauvre 
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Combien de personnes dans le monde 
n'ont toujours pas accès à l'internet ? 

 

1) 3 milliards 

2) 4 milliards 

3) 2 milliards 

 
Quels secteurs bénéficieraient le plus 
de l'utilisation des drones à l'avenir ? 

 

1) Médias, tourisme et art 

2) Infrastructures, agriculture et transports 

3) Sport, santé et économie 

 
Complétez la phrase suivante ! Une 
infrastructure fonctionnelle et résilien-
te est le fondement de toute... 

 

1) Amitié 

2) Communauté 

3) Relation 

 
Quelle a été la capitale verte europé-
enne en 2020 ? 

 

1) Stockholm 

2) Lisbonne 

3) Amsterdam 

 
Pourquoi les infrastructures sont-elles 
importantes ? 

 

1) Cela signifie une baisse des impôts 

2) Il relie les chaînes d'approvisionnement 

3) Elle incite les gens à voyager davantage 

 
Quel pourcentage de la population 
mondiale n'a PAS de couverture mobi-
le ? 

 

1) 10% 

2) 4% 

3) 1% 

 
Quel pourcentage des produits agrico-
les des pays à haut revenu subit une 
transformation industrielle ? 

 

1) 58% 

2) 98% 

3) 38% 

 
Quelle ville a été classée première ville 
mondiale pour le transport durable en 
2017 ? 

 

1) Zurich 

2) Hong Kong 

3) Singapoure 

 
Quelle entreprise a inventé le télépho-
ne portable ? 

 

1) Apple 

2) Motorola 

3) Nokia 



 
Plus de 1,24 million de personnes sont 
tuées chaque année dans des accidents 
de la route. Quel pourcentage de ces 
décès se produit dans les pays en dé-
veloppement ? 

 

1) 58% 

2) 98% 

3) 38% 

 
C'est une bonne idée pour un pays 
d'investir une partie de son produit 
intérieur brut (PIB) dans la science et la 
technologie. Lequel de ces pays investit 
le plus par rapport à son PIB total ? 

 

1) Chine 

2) Corée du Sud 

3) Inde 

 
Laquelle des affirmations suivantes est 
correcte ? 

 

1) Les gens (il y a plus de gens que de télé-
phones portables dans le monde) 

2) Téléphones portables (il y a plus de 
téléphones portables que de personnes 
dans le monde) 

3) Il y a à peu près autant de téléphones 
portables que de personnes dans le monde 

 
À quoi servent les téléphones portab-
les dans les pays en développement ? 

 

1) Appels 

2) Textes (SMS) 

3) Plans 

 
Que signifie le mot "infrastructure" ? 

 

1) L'environnement physique et social d'un 
lieu de travail 

2) Réseaux routiers, câbles électriques, 
chemins de fer, etc 

3) Une plateforme de communication 

 
Qu'est-ce qu'un "pluviomètre" ? 

 

1) Une jauge à neige 

2) Une jauge de pluie 

3) Une jauge de foin 

 
Qu'est-ce que la censure sur Internet ? 

 

1) Un accord entre les fournisseurs d'accès à 
Internet sur la manière dont ils vont se 
partager le marché concurrentiel. 

2) Lorsque les autorités limitent l'ensemble 
des informations qui peuvent être trouvées 
sur l'internet 

3) Un autre terme pour désigner le partage 
de votre connexion à large bande 

 
Qu'est-ce que cela signifie pour une 
entreprise d'être "durable" ? 

 

1) Qu'elle réalise suffisamment de bénéfices 
pour payer ses employés 

2) Qu'elle pèse le moins possible sur l'envi-
ronnement. 

3) Qu'elle est soutenue par des dons ex-
ternes 

 
Que se passe-t-il lorsqu'un pays en 
développement reçoit le soutien d'un 
pays développé pour améliorer ses 
infrastructures ? 

 

1) Un risque élevé que le pays en dévelop-
pement fasse un mauvais usage de l'aide 

2) Des possibilités accrues en matière d'-
éducation et d'emploi, ce qui réduit la 
pauvreté 

3) La population du pays en développement 
devient plus riche et a plus d'enfants 



 
Laquelle de ces voitures est la 
meilleure pour l'environnement ? 

 

1) Une voiture diesel 

2) Une voiture électrique 

3) Une voiture à essence 

 
Lequel de ces moyens de transport 
pollue le plus en termes d'émissions de 
CO2 ? 

 

1) Transport par bateau 

2) Transport par avion 

3) Transport par camion 

 
Lequel de ces pays possède le plus 
grand réseau ferroviaire du monde ? 

 

1) Chine 

2) États-Unis 

3) Russie 

 
Si vous réunissez tous les chemins de 
fer du monde en un seul, combien de 
fois pourrait-il faire le tour de la Terre ? 

 

1) 19 fois 

2) 29 fois 

3) 9 fois 

 
Quel mode de transport est le plus 
utilisé pour l'expédition de marchandi-
ses ? 

 

1) Transport par camion 

2) Transport par bateau 

3) Transport par avion 

 
Quelle proportion de la population 
totale du Kenya utilisait un téléphone 
portable en 2017 ? 

 

1) 57% 

2) 87% 

3) 27% 

 
Combien de passagers aériens y a-t-il 
environ par jour dans le monde ? 

 

1) 1 million de passagers aériens 

2) 2,7 millions de passagers aériens 

3) 500 000 passagers aériens 

 
L'UE compte 446 millions d'habitants. 
Combien de véhicules à moteur cir-
culent sur les routes de l'UE ? 

 

1) 221 millions 

2) 313 millions 

3) 100 millions 

 
Quelle proportion de la population 
totale du monde utilise l'internet ? 

 

1) Environ 40% 

2) Environ 60% 

3) Environ 80% 



 
Combien de ménages de l'UE-27 avai-
ent un accès à Internet en 2019 ? 

 

1) Presque 70% 

2) Presque 90% 

3) Presque 50% 

 
Quelle proportion de la population 
totale du monde disposera d'un smart-
phone en 2020 ? 

 

1) Presque tout le monde 

2) Près de la moitié 

3) Un troisième 

 
Pourquoi le Programme alimentaire 
mondial (PAM) des Nations unies tra-
vaille-t-il à l'amélioration des infra-
structures dans les pays en développe-
ment ? 

 

1) Parce que les voitures s'usent et s'en-
dommagent sur les routes de terre non 
entretenues 

2) Parce qu'autrement, cela pourrait entr-
aver la distribution de l'aide d'urgence 

3) Il permet aux habitants de se connecter 
socialement avec leurs amis et leur famille 

 
En quelle année a été envoyé le premi-
er message texte (SMS) sur un télépho-
ne portable ? 

 

1) 1981 

2) 1992 

3) 2003 

 
Au cours de quelle décennie le premier 
réseau cellulaire du monde a-t-il été 
ouvert ? 

 

1) Les années 1930 

2) Les années 1980 

3) Les années 2000 

 
L'idée de l'internet a été développée 
dans les années 1960. Qui est à l'origi-
ne de l'invention et du développement 
de ce que nous appelons aujourd'hui 
l'internet ? 

 

1) Le KGB russe 

2) L'armée américaine 

3) Le gouvernement iranien 

 
Dans la région de Zanzibar, en Tanza-
nie, les téléphones portables contribu-
ent à améliorer la santé de la populati-
on. Comment ? 

 

1) Une application santé peut indiquer 
comment éviter les maladies 

2) Les femmes enceintes peuvent accéder à 
l'assistance médicale via un téléphone 
portable 

3) Une ligne d'assistance téléphonique 
donne des conseils en matière de santé 
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 Qui était le plus grand donateur mon-
dial d'aide publique au développe-
ment en 2019 ? 

 

1) États-unis 

2) Chine 

3) L'Union européenne 

 L'ODD 10 vise-t-il uniquement à élimi-
ner les inégalités entre les pays ? 

 

1) Oui, bien sûr 

2) Non, également dans les pays en 
développement 

3) Non, également dans tous les pays 

 Quelle est l'une des mesures que les 
pays devraient prendre pour réduire 
les inégalités et atteindre les cibles de 
l'ODD 10 ? 

 

1) Verser des salaires plus élevés au 
niveau mondial 

2) Diminution du commerce avec les 
pays développés 

3) Faciliter la migration et la mobilité 

 Quel est le pourcentage de personnes 
gravement handicapées dans les pays 
à faible revenu qui ont accès aux pre-
stations d'invalidité ? 

 

1) 10% 

2) 50% 

3) 1% 

 Lequel des pays suivants a l'un des 
pires niveaux d'égalité ? 

 

1) Inde 

2) Hongrie 

3) Afrique du Sud 

 Lequel des pays suivants a le salaire 
minimum le plus élevé ? 

 

1) Royaume-Uni 

2) États-unis 

3) Danemark 

 Quelle région est reconnue comme 
présentant les niveaux les plus élevés 
de discrimination à l'égard des travail-
leurs ? 

 

1) Europe du Nord 

2) Afrique du Nord 

3) La région du Golfe 

 Quel pays est reconnu comme étant 
facile à intégrer pour les immigrants ? 

 

1) Hongrie 

2) France 

3) Canada 

 Les groupes les plus défavorisés en ce 
qui concerne leurs droits et l'égalité 
de traitement sont : 

 

1) Immigrants 

2) Les pauvres 

3) Les apatrides 



 Lequel des pays suivants a les salaires 
moyens les plus bas du monde ? 

 

1) Inde 

2) Indonésie 

3) Mauritanie 

 Parmi les pays suivants, lequel a le 
salaire moyen le plus bas de l'Union 
européenne ? 

 

1) Romanie 

2) Lettonie 

3) Bulgarie 

 Qu'est-ce qu'un "réfugié contingen-
té" ? 

 

1) Un réfugié d'un âge spécifique 

2) Un réfugié disposant d'un certain 
nombre de ressources matérielles et 
financières 

3) Un réfugié qui est réinstallé par le 
système des Nations unies dans un 
État membre de l'ONU. 

 Combien de demandeurs d'asile ont 
obtenu un statut protégé dans l'UE en 
2019 ? 

 

1) Près de 100.000 personnes 

2) Près de 200.000 personnes 

3) Près de 300.000 personnes 

 La Convention des Nations Unies rela-
tive aux droits de l'enfant décrit les 
droits de tout enfant humain sur Ter-
re. Comment le terme "enfant" est-il 
défini dans cette convention ? 

 

1) Tous les humains âgés de moins de 
16 ans 

2) Tous les humains âgés de moins de 
12 ans 

3) Tous les humains âgés de moins de 
18 ans 

 Lorsque des personnes sont traitées 
différemment en fonction de leur 
sexe, de la couleur de leur peau, de 
leurs croyances ou d'autres caracté-
ristiques, on parle de... 

 

1) Injustice 

2) Inégalité 

3) Discrimination 

 Qu'est-ce que cela signifie d'être un 
"pays en développement" ? 

 

1) Que le pays n'a pas de grandes 
villes, par exemple 

2) Le pays est situé au sud de l'équa-
teur 

3) Le pays manque de développe-
ment et de progrès dans différents 
domaines 

 De laquelle de ces sources les pays en 
développement reçoivent-ils le plus 
d'aide financière ? 

 

1) Aide au développement 

2) Généreux philanthropes et gag-
nants du loto 

3) Transactions des personnes qui 
envoient de l'argent dans leur pays 

 Laquelle des propositions suivantes 
est la meilleure façon de réduire les 
inégalités ? 

 

1) Veiller à ce que chacun dispose 
d'un téléphone portable 

2) Veiller à ce que chacun ait accès à 
l'eau potable 

3) Veiller à ce que les enfants aient 
accès à une éducation de qualité 



 Lequel des pays suivants est le plus 
grand bénéficiaire de l'aide au dé-
veloppement ? 

 

1) Syrie 

2) Niger 

3) Afghanistan 

 Dans quelles régions a-t-on le plus de 
chances d'éviter la mort de l'enfant et 
la mort de la mère pendant l'accou-
chement ? 

 

1) Dans les zones rurales 

2) Le type de zone n'a aucun effet sur 
le taux de mortalité infantile et mater-
nelle 

3) Dans les zones urbaines 

 Combien de personnes dans le monde 
sont confrontées au manque d'eau 
pendant au moins un mois chaque 
année ? 

 

1) Aucun 

2) 1 million 

3) 2.7 millions 

 Quel pourcentage de tous les réfugiés 
dans le monde se rendent dans un 
pays d'Europe ou d'Amérique du 
Nord ? 

 

1) 86% 

2) 49% 

3) 14% 

 Quel est le meilleur moyen de 
prévenir la pauvreté ? 

 

1) En réduisant les impôts des plus 
riches 

2) En empêchant l'immigration trans-
frontalière 

3) S'engager dans la coopération 
internationale et les accords de com-
merce équitable 

 Laquelle de ces affirmations décrit la 
personne la plus typique du monde ? 

 

1) Elle est indienne et a 34 ans 

2) Il est américain et il a 42 ans 

3) Il est chinois et il a 28 ans 

 Dans quelle partie du monde la per-
sonne moyenne est-elle sortie de la 
pauvreté et est devenue plus égalitai-
re au cours des 50 dernières années ? 

 

1) Amérique Latine 

2) Moyen-Orient et Afrique du Nord 

3) Asie 

 Dans lequel des pays suivants les im-
migrants représentent 88,4% de la 
population totale ? 

 

1) États-Unis 

2) Jordanie 

3) Émirats arabes unis 

 Dans lequel des pays suivants l'écart 
salarial entre les hommes et les fem-
mes est le plus faible ? 

 

1) Danemark 

2) Italie 

3) Romanie 



 Les personnes qui cherchent à se réfu-
gier d'un conflit et/ou d'une catastr-
ophe naturelle fuient souvent vers... 

 

1) Un pays voisin 

2) Un pays d'Europe 

3) Un autre endroit dans leur propre 
pays 

 La majorité des migrants dans le mon-
de proviennent-ils de pays pauvres ? 

 

1) Oui 

2) Il y en a à peu près autant qui vien-
nent des pays riches que des pays 
pauvres 

3) Non 

 La population mondiale devrait atte-
indre 8,6 milliards de personnes d'ici 
2030. Où la croissance démogra-
phique devrait-elle être la plus forte ? 

 

1) Asie de l'Est 

2) Europe 

3) Afrique 
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 Qu'est-ce qu'une "énergie renouvelab-
le" ? 

 

1) Énergie provenant de combustibles 
présents dans la nature, tels que le 
charbon, le pétrole et le gaz naturel 

2) Une forme d'énergie que nous ne 
pouvons pas encore utiliser, car elle est 
toute nouvelle 

3) Énergie provenant de ressources 
naturelles qui se renouvellent naturel-
lement 

 Laquelle des propositions suivantes 
constitue une bonne stratégie pour 
réaliser des villes et des communautés 
durables ? 

 

1) S'installer à la campagne 

2) Utiliser davantage de véhicules pri-
vés 

3) Recycler 

 Quel pourcentage du PIB mondial les 
villes génèrent-elles ? 

 

1) 505 

2) 20% 

3) 80% 

 Quel est le pays le plus urbanisé du 
monde ? 

 

1) États-Unis 

2) Allemagne 

3) Koweït 

 Quel pays au monde a les prisons les 
plus surpeuplées ? 

 

1) Guatemala 

2) Philippines 

3) République du Congo 

 Quel pourcentage de la population 
mondiale vivra en Asie en 2020 ? 

 

1) 39% 

2) 29% 

3) 59% 

 Quel était le pays le plus pollué au 
monde en 2019 ? 

 

1) Chine 

2) Inde 

3) Bangladesh 

 Quel était le pays le moins pollué du 
monde en 2019 ? 

 

1) Suisse 

2) Islande 

3) Bahamas 

 Quel est l'un des programmes de l'Uni-
on européenne qui vise à atteindre les 
cibles de l'ODD 11 ? 

 

1) l'Europe en mouvement 

2) Politique agricole commune 

3) Horizon 2020 



 Que signifie le terme "urbanisation" ? 

 

1) Une augmentation du nombre de 
personnes de plus en plus stressées et 
occupées 

2) Un progrès technologique des villes 

3) Une croissance de la population 
dans les villes due à un déplacement 
de la population des zones rurales 
vers les zones urbaines 

 Quelle ville du monde a la plus grande 
population ? 

 

1) Tokyo, Japon 

2) Mumbai, Inde 

3) Shanghai, Chine 

 Parmi les événements suivants, lequel 
a tué le plus de personnes en 2015 ? 

 

1) Des conflits armés 

2) Rencontres avec des animaux 

3) Accidents de la route 

 Quelle partie du monde est la plus 
urbanisée ? 

 

1) Asie 

2) Moyen-Orient et Afrique du Nord 

3) Amérique du Nord 

 Quelle partie du monde compte le plus 
de personnes vivant dans des 
"bidonvilles" ? 

 

1) Afrique 

2) Amérique Latine 

3) Asie 

 Quelle ville a la plus forte densité de 
population au monde ? 

 

1) Tokyo, Japon 

2) Shanghai, Chine 

3) Dhaka, Bangladesh 

 Quel pays a la plus faible densité de 
population au monde ? 

 

1) Canada 

2) Australie 

3) Mongolie 

 Quelle partie du monde a connu la plus 
forte croissance démographique de-
puis 1960 ? 

 

1) Moyen-Orient 

2) Asie du Sud 

3) Asie de l'Est 

 Dans quel pays se trouve le plus grand 
camp de réfugiés ? 

 

1) Jordanie 

2) Allemagne 

3) Bangladesh 



 Combien de personnes doivent vivre 
dans une ville pour qu'elle soit 
considérée comme une "mégapole" ? 

 

1) 5 millions 

2) 20 millions 

3) 10 millions 

 Combien de personnes dans les pays 
développés vivent dans des 
"bidonvilles" ? 

 

1) 60% 

2) 10% 

3) 30% 

 Quelle part des émissions mondiales 
de CO2 est émise par les villes ? 

 

1) 35% 

2) 55% 

3) 75% 

 De combien la population mondiale a-t
-elle augmenté depuis 1950 ? 

 

1) De 102% 

2) De 59% 

3) De 208% 

 Quelle proportion de la surface de la 
Terre est couverte par des villes ? 

 

1) Une zone de la taille de l'Allemagne 

2) Une zone de la taille des États-Unis 

3) Une région de la taille de l'Inde 

 En pourcentage, quelle proportion de 
la surface terrestre totale de la Terre 
est couverte par des villes ? 

 

1) 13% 

2) 23% 

3) 3% 

 Quelle proportion de la population 
totale de Monaco vit aujourd'hui dans 
une zone urbaine ? 

 

1) 63% 

2) 88% 

3) 100% 

 Quelle proportion de la population 
mondiale totale vit dans les villes au-
jourd'hui ? 

 

1) Environ 80% 

2) Environ 10% 

3) Environ 50% 

 Quelle proportion de la population 
mondiale totale vit dans les villes au-
jourd'hui ? 

 

1) 27% 

2) 7% 

3) 17% 



 D'ici 2060, combien de personnes de-
vraient vivre en Inde, contre 1,4 milli-
ard aujourd'hui ? 

 

1) Environ 2,1 milliards, après quoi cela 
continuera à augmenter 

2) Environ 1,5 milliard, après quoi cela 
stagnera 

3) Environ 1,7 milliard, après quoi cela 
diminuera 

 Y avait-il autant de personnes vivant 
dans les villes que dans les campagnes 
en 2016 ? 

 

1) No. The majority of people lived in 
rural areas in 2016 

2) Oui. Il y avait un nombre à peu près 
égal de personnes vivant dans les zo-
nes urbaines et rurales 

3) Non. La majorité des personnes 
vivaient dans des zones rurales en 
2016 
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Lorsqu'une entreprise semble avoir un 
profil écologique mais ne l'a pas dans la 
pratique, on parle de... 

 

1) Écoblanchiment 

2) Lavage écologique 

3) Propreté verte 

 
Selon les estimations, quelle proportion 
de toute la nourriture produite finit par 
pourrir dans les poubelles des consom-
mateurs et des commerces ali-
mentaires ? 

 

1) 44199 

2) 44201 

3) 44204 

 
Selon l'ONU, si l'activité humaine se 
poursuit au rythme actuel, de combien 
de planètes aurons-nous besoin d'ici 
2050 ? 

 

1) 3 planètes 

2) 2 planètes 

3) 5 planètes 

 
Combien de vêtements un consom-
mateur moyen jette-t-il chaque année ? 

 

1) Envrion 32 kg 

2) Environ 12 kg 

3) Environ 2 kg 

 
Combien de personnes vivent actuelle-
ment sans électricité ? 

 

1) Plus de 800 millions 

2) Plus de 900 millions 

3) Plus d'un milliard 

 
Quel pays recycle le plus de plastique ? 

 

1) Allemagne 

2) Autriche 

3) Corée du Sud 

 
Lequel de ces produits nécessite le plus 
d'eau pour être fabriqué ? 

 

1) 1 kg de viande de bœuf 

2) 1 kg de viande de porc 

3) 1 kg de fromage 

 
Lequel de ces produits nécessite le mo-
ins d'eau pour produire par kg ? 

 

1) Riz 

2) Bœuf 

3) Poulet 

 
Lequel des produits suivants nécessite 
100 litres d'eau pour être produit ? 

 

1) Un kilo de papier 

2) Un pantalon 

3) Un kilo de bouteilles en plastique 



 
Quelle est la deuxième industrie la plus 
polluante au monde ? 

 

1) L'industrie du textile et de la mode 

2) L'industrie du charbon 

3) L'industrie automobile 

 
Lequel des produits suivants nécessite 
le plus d'eau pour être fabriqué ? 

 

1) Un t-shirt normal 

2) Un kilo de pommes de terre 

3) Un litre de lait 

 
Quel pays a été le premier à interdire 
les sacs en plastique ? 

 

1) Bangladesh 

2) Suisse 

3) Islande 

 
Combien d'argent économiserions-nous 
au niveau mondial si tout le monde 
passait à l'éclairage économe en éner-
gie ? 

 

1) Près de 116 milliards de dollars US 
par an 

2) Près de 51 milliards de dollars US par 
an 

3) Près de 914 millions de dollars US par 
an 

 
Combien de litres d'eau sont nécess-
aires pour produire 1 litre de cola (0,2 
gallons) ? 

 

1) Environ 200 litres d'eau (52 gallons) 

2) 1 litre (0,2 gallon) 

3) 20 litres d'eau (5 gallons) 

 
Combien de litres d'eau sont nécess-
aires pour produire 1 kg de porc (2,2 
livres) ? 

 

1) 4 800 litres d'eau (1268 gallons) 

2) 48 litres d'eau (13 gallons) 

3) 480 litres d'eau (127 gallons) 

 
Il faut 25 ans pour qu'un mégot de ciga-
rette se décompose dans la nature. 
Combien de cigarettes sont jetées sur le 
sol chaque année ? 

 

1) 2,5 milliards de cigarettes 

2) 1 000 milliards de cigarettes 

3) 500 millions de cigarettes 

 
Quelle proportion des déchets 
plastiques européens est recyclée ? 

 

1) 30% 

2) 60% 

3) 10% 

 
Combien de litres d'eau sont nécess-
aires pour produire 1 kg de viande de 
bœuf (2,2 livres) ? 

 

1) 15.000 litres 

2) 1500 litres 

3) 150 litres 



 
Quelle proportion de la consommation 
totale d'eau dans le monde la producti-
on alimentaire représente-t-elle ? 

 

1) 66% de la consommation totale 
d'eau dans le monde 

2) 56% de la consommation totale d'-
eau dans le monde 

3) 26% de la consommation totale d'-
eau dans le monde 

 
Quel pourcentage des terres agricoles 
du monde est entretenu par l'irrigati-
on ? 

 

1) 20% 

2) 30% 

3) 50% 

 
Comment extrait-on le sel de l'eau de 
l'océan pour l'utiliser dans nos ali-
ments ? 

 

1) En évaporant l'eau et en laissant des 
sels 

2) En utilisant un aimant pour séparer le 
sel de l'eau 

3) En appliquant une pression sur l'eau 
de l'océan, provoquant une séparation 

 
Quel est le meilleur moyen de réduire 
la quantité de déchets plastiques ? 

 

1) En achetant moins de produits fabri-
qués ou emballés dans du plastique 

2) En vous débarrassant de tous les 
produits en plastique que vous pos-
sédez 

3) En triant toujours vos déchets et en 
n'oubliant pas de les recycler 

 
Quelle est la meilleure façon de mesu-
rer si nous utilisons nos ressources na-
turelles aussi efficacement que possib-
le ? 

 

1) En mesurant la quantité de ressour-
ces naturelles nécessaires pour 
maintenir le mode de vie d'une per-
sonne moyenne 

2) En calculant combien d'argent la 
personne moyenne gagne ou perd 

3) En mesurant nos émissions collecti-
ves de gaz à effet de serre 

 
Aujourd'hui, environ un tiers de la nour-
riture est gaspillée. Dans quelle mesure 
devrions-nous réduire nos déchets ali-
mentaires pour que les chaînes d'-
approvisionnement soient aussi effi-
caces que nous le souhaitons ? 

 

1) Nous devons réduire nos déchets 
alimentaires de 50 %. 

2) Nous devons réduire nos déchets 
alimentaires de 30 % 

3) Nous devons réduire nos déchets 
alimentaires de 10 % 

 
En Europe, 25 milliards de tonnes 
métriques de déchets plastiques sont 
produites chaque année. Quelle pro-
portion de ces déchets est recyclée ? 

 

1) Environ 30% 

2) Environ 50% 

3) Environ 40% 

 
Depuis plus de 9 500 ans, nous utilisons 
des briques pour construire des habita-
tions. De quoi sont faites les briques ? 

 

1) L'argile du sous-sol 

2) Un type de roche qui tire sa couleur 
rouge du fer 

3) Un type de gravier qui est concassé 

 
La production d'aliments et de boissons 
nécessite beaucoup d'eau. Quelle est 
l'empreinte hydrique d'une tasse de 
café standard ? 

 

1) 140 litres 

2) 40 litres 

3) 14 litres 



 
La production de denrées alimentaires 
nécessite beaucoup d'eau. Combien 
d'eau faut-il pour faire un hamburger ? 

 

1) 2.500 litres 

2) 250 litres 

3) 25 litres 
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 Quelle est la température maximale à 
laquelle la Terre peut augmenter pour 
que nous puissions rester en sécurité 
sur Terre ? 

 

1) 1 degrés 

2) 1,5 degrés 

3) 2 degrés 

 Quel pays a annoncé en 2017 qu'il 
abandonnait l'accord de Paris sur le 
changement climatique ( il y adhère à 
nouveau en 2021) ? 

 

1) Chine 

2) États-Unis 

3) Mexique 

 D'ici 2100, de combien estimez-vous 
que la température mondiale peut aug-
menter si nous n'agissons pas immédia-
tement ? 

 

1) 1.5 °C 

2) 3.2 °C 

3) 2°C 

 Quel accord international a été adopté 
en 2015 qui vise à renforcer la réponse 
mondiale au changement climatique ? 

 

1) Traité de Lisbonne 

2) L'accord de Paris 

3) ALENA 

 Que signifie l'économie circulaire ? 

 

1) Commerce avec les voisins 

2) Réutiliser et recycler dans la produc-
tion 

3) Consommation de produits locaux 
uniquement 

 Quel est le nom de l'activiste suédois 
internationalement connu dans le do-
maine du changement climatique ? 

 

1) Greta Garbo 

2) Greta Thunberg 

3) Greta Gerwig 

 Comment peut-on arrêter/ralentir le 
changement climatique de manière plus 
efficace ? 

 

1) De meilleures lois 

2) Auto-éducation et changement des 
habitudes 

3) On ne peut pas 

 Quel est le pays qui produit le plus d'-
émissions à effet de serre ? 

 

1) États-Unis 

2) Chine 

3) Japon 

 Quelle année a été enregistrée comme 
la deuxième année la plus chaude de 
tous les temps ? 

 

1) 2017 

2) 2019 

3) 2011 



 On dit généralement que le monde est 
constitué de quatre "éléments" de base. 
Ce sont la terre, l'air, le feu, et... 

 

1) Métal 

2) Eau 

3) Bois 

 Il est encore possible d'éviter un ré-
chauffement de deux degrés, si nous 
nous contentons de... 

 

1) Punir les pays en développement qui 
polluent le plus par des sanctions et des 
amendes 

2) Modifier notre comportement et 
investir dans les technologies durables 

3) Ramasser tous les déchets qui finis-
sent dans la nature 

 Une grande partie du CO2 que nous 
émettons est absorbée par les océans 
de la planète, mais quel est l'impact de 
cette absorption sur le pH de l'eau ? 

 

1) L'eau des océans du monde entier est 
de plus en plus alcaline 

2) L'eau des océans du monde entier 
devient de plus en plus acide 

3) Les émissions de CO2 n'ont aucune 
incidence sur le pH des océans du mon-
de entier 

 Le groupe d'experts climatiques des 
Nations unies est composé d'experts qui 
effectuent des recherches et rédigent 
des rapports sur les causes et les effets 
du changement climatique. Quand ce 
panel a-t-il été créé ? 

 

1) En 2009 

2) En 1988 

3) En 1991 

 Pour être plus durables, les pays 
doivent développer et mettre en œuvre 
des sources d'énergie basées sur... 

 

1) Gaz naturel 

2) Soleil, vent et hydro (eau) 

3) Charbon et pétrole 

 Le type de gaz qui fait partie de l'at-
mosphère terrestre mais qui est égale-
ment émis par les activités humaines 
est appelé... 

 

1) Gaz naturel 

2) CO2 

3) Gaz butane 

 Quelle est la définition du terme 
"climat" ? 

 

1) La quantité de précipitations dans 
une région, mesurée sur une période 
minimale de 5 ans 

2) Le schéma météorologique général 
mesuré sur une période minimale de 
30 ans 

3) Les prévisions météorologiques heb-
domadaires 

 L'effet de serre est un effet de ré-
chauffement causé par... 

 

1) Une serre moderne et sa capacité à 
faire mûrir correctement les légumes 

2) Une couche isolante de gaz dans 
l'atmosphère 

3) Les industries qui dépendent des 
serres pour la production alimentaire 

 La température moyenne mondiale 
mesurée en 2017 a été... 

 

1) Un peu plus chaud que d'habitude 

2) Plus chaud que jamais 

3) Légèrement plus froid que d'habitude 



 Qu'est-ce que "El Niño" ? 

 

1) Un dictateur en Amérique latine 

2) Un phénomène climatique dans 
l'océan Pacifique 

3) Un outil pour mesurer les différents 
effets de réchauffement du changement 
climatique 

 Quels sont les pays qui ont la plus gran-
de responsabilité dans la réduction des 
émissions de CO2 ? 

 

1) Les pays les moins avancés 

2) Les pays riches et développés 

3) Tous les pays polluent beaucoup - ils 
polluent simplement de manière diffé-
rente 

 Qu'est-ce qu'un "glacier" ? 

 

1) Un domaine pour le ski dans les Alpes 
françaises 

2) Une très grande masse de neige/
glace épaisse et dense qui se déplace 
sous son propre poids 

3) Un iceberg qui flotte dans les océans 
autour des pôles 

 Qu'est-ce qu'une "ère glaciaire" ? 

 

1) La période de temps nécessaire à la 
formation des glaciers 

2) Une période de l'histoire recouverte 
de glace 

3) Le temps qu'il vous faut pour manger 
une glace 

 Qu'est-ce que le "Gulf Stream" ? 

 

1) Le nom pour les forts rayons du soleil 

2) Un courant océanique chaud dans 
l'océan Atlantique 

3) Un fleuve important qui se jette dans 
le golfe Persique 

 Qui devrait assumer la responsabilité de 
rendre la société humaine plus durab-
le ? 

 

1) Les politiciens 

2) Tout le monde 

3) Les scientifiques 

 Laquelle des affirmations suivantes est 
correcte ? 

 

1) Le réchauffement climatique n'a pas 
lieu parce que nous avons toujours des 
hivers froids. 

2) Le réchauffement de la planète en-
traînera des tempêtes plus fortes et 
plus fréquentes 

3) Le réchauffement climatique est une 
fausse nouvelle 

 De combien le niveau de la mer a-t-il 
augmenté au cours du 20e siècle ? 

 

1) 23 cm 

2) 17 cm 

3) 5 cm 

 Où a été signé l'accord sur le climat de 
2015 ? 

 

1) Londres 

2) Paris 

3) New York 



 Où, dans le monde, avons-nous consta-
té la plus forte augmentation des émis-
sions de CO2 par personne ? 

 

1) Asie du Sud-Est 

2) Moyen-Orient 

3) Amérique du Nord 

 Combien d'États membres des Nations 
unies ont ratifié l'accord de Paris de 
2015 à partir de 2020 ? 

 

1) 120 des 193 États membres 

2) 190 des 193 États membres 

3) 90 des 193 États membres 

 De combien la température moyenne 
du globe a-t-elle augmenté depuis 
1880 ? 

 

1) De 1 °C 

2) De 0.8 °C 

3) De 0.2 °C 

 De combien le niveau des mers devrait-
il augmenter au cours des 100 
prochaines années ? 

 

1) 10 centimètres (3,94 pouces) 

2) 1 mètre (39,4 pouces) 

3) 20 centimètres (7,87 pouces) 

 Dans quelle partie du monde pleut-il le 
plus ? 

 

1) Dans les îles britanniques 

2) Zones autour de l'équateur 

3) L'Amazonie 

 Pendant quel mois l'Afrique de l'Ouest 
reçoit-elle le plus de pluie ? 

 

1) Décembre 

2) Juillet 

3) Octobre 

 La couche de glace la plus épaisse du 
monde se trouve en Antarctique. Quelle 
est son épaisseur ? 

 

1) 900 mètres (0,56 miles) 

2) 2,5 kilomètres (1,55 miles) 

3) 200 mètres (0,12 miles) 

 Quel pays produit le plus de viande par 
habitant ? 

 

1) Nouvelle-Zélande 

2) Danemark 

3) États-Unis 
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La mer de Ross est... 

 

1) Le dernier écosystème marin intact 

2) La mer la plus salée du monde 

3) Une mer qui aura disparu d'ici 2025 

 
Quelle est la principale menace pour 
l'écosystème de l'océan ? 

 

1) Pêche non durable 

2) Plastique 

3) Eau sale 

 
Le fleuve Citarum est le fleuve le plus 
pollué du monde. Dans quel pays se 
trouve-t-il ? 

 

1) Indonésie 

2) Inde 

3) Chine 

 
Le fleuve Citarum en Indonésie est le 
fleuve le plus pollué du monde. Quelle 
est l'une de ses principales sources de 
pollution ? 

 

1) Industrie textile 

2) Industrie automobile 

3) Industrie alimentaire 

 
Combien d'espèces marines sont 
considérées comme étant en danger 
critique d'extinction (risque extrême-
ment élevé d'extinction à l'état 
sauvage) ? 

 

1) 300 

2) 200 

3) 40 

 
En quelle année estime-t-on que le 
plastique présent dans les océans sera 
plus important que les poissons ? 

 

1) 2050 

2) 2080 

3) 2090 

 
Quel pays a lancé le premier car-ferry 
entièrement électrique ? 

 

1) Norvège 

2) Canada 

3) Nouvelle-Zélande 

 
Quel est le nom du point le plus profond 
connu des océans - situé dans la fosse 
des Mariannes ? 

 

1) Challenger Deep 

2) Triangle des bermudes 

3) Cape Horn 

 
Les océans agissent comme un filtre 
naturel. Quelle quantité de CO2 absor-
bent-ils ? 

 

1) 30% 

2) 10% 

3) 50% 



 
Quelles sont les activités qui modifient 
les océans de nombreuses façons ? 

 

1) Les deux 

2) Développement non réglementé et 
pollution 

3) Pêche destructive 

 
Combien de personnes dépendent de la 
biodiversité côtière et marine pour leurs 
moyens de subsistance ? 

 

1) plus de 3 milliards 

2) 1 milliard 

3) Aucun 

 
Qu'est-ce qui est considéré comme le 
plus grand écosystème du monde ? 

 

1) Les océans 

2) Le système forestier 

3) Le système solaire 

 
Quel pourcentage des océans est forte-
ment affecté par la pollution ? 

 

1) 40% 

2) 10% 

3) 80% 

 
Combien de bouteilles en plastique sont 
achetées chaque minute ? 

 

1) 1 million 

2) 50 

3) 10 millions 

 
Combien de tortues de mer sont perdu-
es chaque année en raison de la surex-
ploitation et du commerce illégal ? 

 

1) Des dizaines de milliers 

2) Aucun 

3) Moins de dix mille 

 
Les abeilles aident-elles l'environne-
ment ? 

 

1) Oui. Ce sont des pollinisateurs im-
portants qui aident les plantes à pous-
ser 

2) Non. Ils font juste du miel 

3) Oui, parce qu'ils mangent d'autres 
insectes qui sont nuisibles aux plantes 

 
Avons-nous un accord international 
pour améliorer la protection et l'utilisa-
tion durable des océans du monde ? 

 

1) Oui. 167 pays se sont engagés dans 
un tel accord. Il s'appelle "UNCLOS". 

2) Non. Les pays du monde ne peuvent 
pas encore se mettre d'accord sur ce 
point 

3) Oui, mais seuls 14 pays se sont enga-
gés dans cet accord jusqu'à présent 

 
Que signifie "surpêche" ? 

 

1) Trop de poissons sont pêchés et les 
espèces ne parviennent pas à se recon-
stituer 

2) Utilisation de bateaux de pêche de 
plus en plus grands 

3) Pêche plus que nécessaire 



 
Qu'est-ce que le "Gange" ? 

 

1) Une rivière en Inde et au Bangladesh 

2) Une rivière en Chine 

3) Le mot chinois pour la pollution de 
l'eau 

 
Quelle est la première cause de polluti-
on des océans ? 

 

1) Déchets le long des plages et dans 
les rivières 

2) Baignade et camping sur la plage 

3) Pêche, transport maritime et circula-
tion générale des bateaux 

 
Quelle proportion des terres arables est 
consacrée à l'alimentation des animaux 
d'élevage dans l'Union européenne ? 

 

1) 68% 

2) 75% 

3) 42% 

 
Si le changement climatique et les émis-
sions de gaz à effet de serre se 
poursuivent au rythme actuel, quand les 
récifs coralliens de la planète auront-ils 
disparu ? 

 

1) 2050 

2) 2080 

3) 2100 

 
Quel est le pourcentage des stocks mon-
diaux de poissons qui sont pleinement 
pêchés (pleinement exploités) ? 

 

1) Environ 60%  

2) Environ 40%  

3) Environ 20%  

 
Combien de personnes dans le monde 
dépendent de la biodiversité des marais 
et des côtes pour leur subsistance ? 

 

1) Plus de 3 milliards 

2) Plus de 100 millions 

3) Environ 1 milliard 

 
Une zone désignée et gérée efficace-
ment pour protéger les écosystèmes, les 
processus, les habitats et les espèces 
marins est appelée une... 

 

1) Zone de protection marine 

2) Zone marine interdite 

3) Zone maritime surveillée 

 
Combien de toutes les espèces marines 
existantes pensons-nous avoir identifié-
es jusqu'à présent ? 

 

1) Environ 14% 

2) Environ 54% 

3) Environ 84% 

 
Quelle proportion de la surface de la 
Terre est recouverte d'eau ? 

 

1) 71% 

2) 61% 

3) 51% 



 
Qu'est-ce qui est extrêmement dange-
reux pour les tortues ? 

 

1) Plastique 

2) Touristes 

3) Pêcheurs 

 
Pourquoi le plastique est-il si dangereux 
pour les tortues ? 

 

1) Ils le prennent pour de la nourriture 

2) Ils jouent avec et se blessent 

3) Ce n'est pas dangereux pour eux 
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 Quel est l'endroit le plus riche en bio-
diversité sur Terre ? 

 

1) La mer Méditerranée 

2) La forêt tropicale amazonienne 

3) La toundra russe 

 Lequel des animaux suivants est gra-
vement menacé d'extinction en raison 
du changement climatique ? 

 

1) Ours noirs 

2) Ours polaires 

3) Oiseaux 

 Les espèces qui se développent hors 
de leur habitat naturel sont appelé-
es... 

 

1) Espèces naturelles 

2) Espèces envahissantes 

3) Espèces menacées d'extinction 

 Lequel des éléments suivants est un 
écosystème effondré ? 

 

1) Forêt tropicale amazonienne 

2) La mer d'Aral 

3) Récifs coralliens des Caraïbes 

 Qu'est-ce que la biodiversité ? 

 

1) Variation génétique intra-espèce 

2) La variété et la variabilité de la vie 
sur Terre 

3) La différence entre les espèces 

 Quel animal fournit 20 % des pro-
téines animales à environ 3 milliards 
de personnes ? 

 

1) Poulet 

2) Poisson 

3) Vaches 

 Quel est le principal moteur de la 
déclinaison des forêts ? 

 

1) Construction de centres commerci-
aux 

2) L'expansion agricole 

3) Construction de terrains de football 

 Quel pays possède la plus grande bio-
diversité ? 

 

1) Canada 

2) Brésil 

3) Mexique 

 Quel animal a été considéré comme 
un animal intermédiaire possible ay-
ant transféré le nouveau coronavirus à 
l'homme en 2019 ? 

 

1) Lion 

2) Pangolin 

3) Éléphant 



 Quel endroit est l'un des derniers 
refuges de la Terre pour les jaguars et 
les dauphins roses, et abrite des milli-
ers d'oiseaux et de papillons ? 

 

1) La forêt de nuages de Singapour 

2) La forêt tropicale amazonienne 

3) La forêt de teck de Birmanie 

 L'extinction massive des espèces ani-
males qui a lieu de nos jours est prin-
cipalement causée par... 

 

1) La consanguinité 

2) Les activités humaines 

3) Une augmentation du nombre de 
prédateurs 

 Qu'est-ce que le "braconnage" ? 

 

1) Une promotion spécifique dans les 
rangs militaires 

2) La chasse illégale d'animaux 

3) Une façon de faire bouillir un œuf 

 Une communauté d'organismes vi-
vants et de composants non vivants 
qui interagissent comme un système 
est appelée... 

 

1) Vie organique 

2) Écosystème 

3) Eco-vie 

 Quelle a été la croissance de la popu-
lation humaine mondiale en 2016 ? 

 

1) 3,2% 

2) 1,2% 

3) 2,2% 

 Lequel de ces articles a la valeur la 
plus élevée par kilo ? 

 

1) L'or, qui est rarement récolté léga-
lement 

2) La corne de rhinocéros, qui est 
toujours récoltée illégalement 

3) La viande bovine, qui est le plus 
souvent récoltée légalement 

 Quel est l'État le plus petit du monde 
en termes de superficie ? 

 

1) San Marino 

2) Vatican 

3) Tuvalu 

 Quel est l'État le plus grand du monde 
en termes de superficie ? 

 

1) Japon 

2) Russie 

3) Canada 

 Quel continent compte le plus de 
pays ? 

 

1) Amérique du Sud 

2) Afrique 

3) Europe 



 Quel pays a la plus forte densité de 
population ? 

 

1) Japon 

2) Monaco 

3) Singapour 

 Quel pays a le taux de croissance dé-
mographique le plus élevé en 2020 ? 

 

1) Mexique 

2) Niger 

3) Indonésie 

 Si la population mondiale se tenait 
épaule contre épaule, nous rempliri-
ons la taille de..... 

 

1) Irlande 

2) La ville de New York 

3) Bahreïn 

 Laquelle des régions du monde 
suivantes connaît le taux de croissan-
ce démographique le plus élevé ? 

 

1) Moyen-Orient 

2) Afrique sub-saharienne 

3) Asie du Sud 

 Combien d'espèces végétales et ani-
males terrestres du monde vivent 
dans des forêts ? 

 

1) 50% 

2) 80% 

3) 15% 

 Combien de nourriture un éléphant 
adulte peut-il manger en une seule 
journée ? 

 

1) 105 kg (231 livres) 

2) 136 kg (300 livres) 

3) 58 kg (128 livres) 

 Comment les arbres aident-ils à 
prévenir les accidents, les dommages 
et les dangers potentiels ? 

 

1) Les gens peuvent se tenir en des-
sous pour s'abriter  

2) Ils contribuent à prévenir la déser-
tification, les inondations, les coulées 
de boue, etc. 

3) Ils peuvent être utilisés pour con-
struire des maisons 

 Quand le rhinocéros noir occidental 
s'est-il éteint ? 

 

1) 1954 

2) 2011 

3) 1921 

 Quel pays a connu la plus forte crois-
sance démographique depuis 1950 ? 

 

1) Chine 

2) Inde 

3) Indonésie 



 Sur quel continent vivent la plupart 
des gens ? 

 

1) Amérique Latine 

2) Asie 

3) Afrique 

 Les forêts sont importantes dans not-
re lutte contre le changement climati-
que, car... 

 

1) Nous avons besoin d'arbres et de 
bois pour fabriquer des produits 

2) Les arbres absorbent le CO2 et 
produisent de l'oxygène 

3) Les arbres offrent un abri en cas de 
conditions météorologiques extrêmes 
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 Qu'est-ce qu'un lanceur d'alerte ? 

 

1) Celui qui révèle des informations 
secrètes 

2) Un insecte avec un cri particulier 

3) Un dispositif utilisé pour prévenir les 
tsunamis 

 Quelle institution européenne est ba-
sée à Strasbourg, en France ? 

 

1) Le Conseil de l'Europe 

2) La Banque centrale européenne 

3) Le Secrétariat de l'Union européenne 

 Chaque droit de la Déclaration univer-
selle des droits de l'homme a la même 
importance. 

 

1) Vrai 

2) Faux 

3) Ils sont énumérés par ordre de prio-
rité 

 Pourquoi les gouvernements ne peu-
vent-ils pas toujours renvoyer un réfu-
gié dans son pays d'origine ? 

 

1) Ils sont liés par les lois internationa-
les 

2) Il générerait davantage de pollution 
liée aux déplacements 

3) Parce que les gouvernements ne 
veulent pas 

 L'Union européenne peut-elle voter sur 
les décisions des Nations unies ? 

 

1) Non, l'UE est un observateur perma-
nent 

2) Oui, et proposer des candidats 

3) Uniquement pour les questions con-
cernant l'Europe 

 Combien d'apatrides y a-t-il dans le 
monde aujourd'hui ? 

 

1) Au moins 10 millions de personnes 

2) Plus de 35 millions de personnes 

3) Aucun, les apatrides sont protégés 
par la loi 

 Qui a remporté le prix Nobel de la paix 
en 2020, entre autres pour sa contribu-
tion à l'amélioration des conditions de 
paix dans les régions touchées par des 
conflits ? 

 

1) Programme alimentaire mondial 
(PAM) 

2) Union européenne (UE) 

3) Barack H. Obama 

 La colombe symbolise la paix. Qu'est-ce 
qu'elle a dans son bec ? 

 

1) Une branche d'olivier 

2) Blé 

3) Rien 

 Quel était le pays le plus sûr du monde 
en 2019 ? 

 

1) Islande 

2) Japon 

3) Suisse 



 Lequel de ces pays est considéré com-
me le pays le plus répressif du monde 
sur le plan politique ? 

 

1) Corée du Nord 

2) Arabie Saoudite 

3) Iran 

 Combien de civils dans le monde sont 
approximativement tués chaque jour à 
cause des conflits armés ? 

 

1) 100 

2) 10 

3) 1000 

 Quel était le nombre approximatif de 
réfugiés et de personnes déplacées à 
l'intérieur du pays fuyant les guerres et 
les persécutions en 2019 ? 

 

1) 79.5 millions 

2) 49.5 millions 

3) 29.5 millions 

 Quel a été le pays le plus dangereux où 
vivre depuis 2011 ? 

 

1) Syrie 

2) Iraq 

3) Afghanistan 

 Quels ont été les deux pays les moins 
corrompus du monde en 2019 ? 

 

1) Danemark et Nouvelle-Zélande 

2) Finlande et Norvège 

3) Islande et Suède 

 Quel est le pays le mieux classé en ma-
tière de liberté de la presse en 2019 ? 

 

1) Norvège 

2) Suisse 

3) Allemagne 

 55% de tous les réfugiés dans le monde 
proviennent de trois pays seulement. 
L'un d'entre eux est la Syrie. Les deux 
autres sont... 

 

1) Afghanistan et Sud-Soudan 

2) Mali et Liban 

3) Yemen et Iraq 

 Y a-t-il des endroits dans le monde où il 
est encore légal de recruter des enfants 
soldats ? 

 

1) Oui. 50 pays n'ont toujours pas de 
lois interdisant les enfants soldats 

2) Non. En 1977, tous les pays ont ac-
cepté un protocole interdisant les en-
fants soldats 

3) Oui. 4 pays n'ont toujours pas de lois 
interdisant les enfants soldats 

 L'ONU se compose de nombreuses 
agences spécialisées. Laquelle des 
agences suivantes n'est pas une agence 
de l'ONU ? 

 

1) FMN - Le Fonds mondial pour la 
nature ou WWF (World Wildlife Fund) 

2) OMPI - L'Organisation mondiale de la 
propriété intellectuelle 

3) OMS - L'Organisation mondiale de la 
santé 



 Depuis la fin de la Seconde Guerre 
mondiale, le nombre de personnes qui 
meurent à cause des guerres et des 
conflits est... 

 

1) En chute 

2) En hausse 

3) Resté à peu près le même 

 La Déclaration universelle des droits de 
l'homme des Nations unies a été signée 
en 1948 par les 56 États membres de 
l'époque. Dans combien de langues a-t-
elle été traduite depuis 1948 ? 

 

1) Plus de 500 

2) 50 

3) 100 

 À la suite de quel événement historique 
majeur la communauté internationale a
-t-elle signé la Déclaration universelle 
des droits de l'homme ? 

 

1) La deuxième guerre mondiale 

2) La première guerre mondiale 

3) La découverte du poliovirus 

 Le Conseil de sécurité de l'ONU compte 
cinq membres permanents. Trois de ces 
membres permanents sont la Russie, 
les États-Unis et le Royaume-Uni. Les 
deux derniers sont... 

 

1) France et Chine 

2) Japon et Chine 

3) France et Inde 

 De quelle couleur est le casque des 
casques de l'ONU ? 

 

1) Bleu 

2) Blanc 

3) Vert 

 Vrai ou faux : les crises humanitaires 
n'ont jamais lieu dans les pays riches 
développés. 

 

1) Faux 

2) Vrai 

3) Les crises humanitaires surviennent 
aussi souvent dans les pays riches que 
dans les pays pauvres 

 Qu'est-ce que cela signifie que l'ONU 
fonctionne sur la base d'un 
"consensus" ? 

 

1) Tous les États membres doivent être 
d'accord avant qu'une décision ne soit 
prise 

2) Le secrétariat des Nations unies peut 
annuler une décision si les deux tiers 
des États membres sont d'accord 

3) Que tous les pays sont les bienvenus 
pour devenir membres de l'ONU 

 Qu'est-ce qu'un "réfugié" ? 

 

1) Une personne qui ne peut pas re-
tourner dans son pays d'origine pour 
cause de persécution ou de guerre 

2) Une personne qui étudie ou travaille 
dans un autre pays que son pays d'ori-
gine 

3) Une personne qui préférerait vivre 
en dehors de son pays d'origine 

 Quel est le nom de l'agence des Nations 
unies qui s'efforce d'aider les réfugiés 
et de garantir leur sécurité et leurs 
droits fondamentaux ? 

 

1) HCR 

2) UNICEF 

3) UNOPS 



 Qu'est-ce que l'Association des Nations 
Unies ? 

 

1) Une organisation non gouverne-
mentale (ONG) qui vise à sensibiliser 
l'opinion publique à l'ONU 

2) Un syndicat pour les employés ac-
tuels ou passés de l'ONU et de ses 
agences 

3) Organe administratif central de l'O-
NU dans lequel se trouve le secrétariat 
de l'ONU 

 Que signifie le "HCR" ? 

 

1) Le Haut Commissariat des Nations 
Unies pour les Réfugiés 

2) La Commission de la santé des Nati-
ons unies pour les réfugiés 

3) Le règlement des Nations Unies sur 
la santé et l'enfance 

 Quel est l'objectif de l'Organisation 
mondiale du commerce ? 

 

1) Établir des règles commerciales 
équitables pour tous les pays 

2) Pour aider à lutter contre l'évasion 
fiscale et le blanchiment d'argent 

3) Supprimer les droits de douane et les 
barrières commerciales 

 Quel était le nom du secrétaire général 
de l'ONU en 2018 ? 

 

1) António Guterres 

2) Kofi Annan 

3) Ban Ki-moon 

 Lesquels de ces pays connaissent les 
taux de meurtres les plus élevés au 
monde ? 

 

1) Honduras 

2) Afrique du Sud 

3) Roumanie 

 À l'échelle mondiale, lequel de ces 
scénarios un être humain est-il le plus 
susceptible de vivre au cours de sa vie ? 

 

1) Être contraint à l'esclavage 

2) Être assassiné 

3) Gagner au loto 

 Lequel de ces groupes est le plus sucep-
tible d'être corrompu ? 

 

1) Police 

2) Personnel de santé 

3) Militaire 

 Lequel de ces pays est perçu comme le 
plus corrompu ? 

 

1) Somalie 

2) Russie 

3) Brasil 

 Lequel des énoncés suivants est une 
description d'une démocratie ? 

 

1) Un pays dirigé par une personne 
choisie par son peuple 

2) Un pays dirigé par une personne qui 
décide de tout pour son peuple 

3) Un pays dirigé par un roi ou une 
reine qui décide de tout pour son peu-
ple 



 Quel pays est souvent considéré com-
me le pays le plus démocratique du 
monde ? 

 

1) Norvège 

2) Belgique 

3) Suisse 

 Quel pays a accueilli le plus de réfugiés 
pour 1 000 habitants en 2015 ? 

 

1) Liban 

2) Turquie 

3) Allemagne 

 Quel pays comptait la plus grande po-
pulation de réfugiés au monde en 
2016 ? 

 

1) Turquie 

2) Pakistan 

3) Allemagne 

 Quel mot manque dans la phrase 
suivante de la Déclaration universelle 
des droits de l'homme : "Tout individu 
a droit à la vie, ____, et à la sécurité de 
sa personne" ? 

 

1) La liberté 

2) La santé 

3) L'abri 

 Où se trouve le siège de l'ONU ? 

 

1) New York City, États-Unis 

2) Londres, RU 

3) Genève, Suisse 

 Combien de pays environ peuvent être 
considérés comme des "démocraties 
complètes", selon l'Economist, en 
2018 ? 

 

1) 20 

2) 40 

3) 60 

 Combien d'articles y a-t-il dans la Décla-
ration universelle des droits de l'hom-
me des Nations unies ? 

 

1) 30 

2) 20 

3) 50 

 Combien d'enfants dans le monde ne 
peuvent pas aller à l'école à cause de la 
guerre et des conflits ? 

 

1) 25 millions 

2) 10 millions 

3) 5 millions 

 Combien d'États membres comptait 
l'ONU en 2020 ? 

 

1) 193 

2) 56 

3) 100 



 L'un des principaux objectifs de l'ONU 
est de... 

 

1) Garantir la paix mondiale et 
prévenir les guerres futures 

2) Assurer un commerce mondial 
équitable 

3) Assurer la croissance économique 
dans le monde 

 Quel jour la Journée des Nations unies 
est-elle célébrée ? 

 

1) 24 octobre 

2) 4 juillet 

3) 24 mai 

 Quelle agence des Nations unies s'-
emploie à préserver le patrimoine cul-
turel et naturel en déclarant certains 
sites "patrimoine mondial" ? 

 

1) UNESCO 

2) UNICEF 

3) PNUD 

 Comment est choisi le président du 
Conseil de sécurité de l'ONU ? 

 

1) La présidence est assurée à tour de 
rôle par les 15 États membres 

2) La présidence tourne chaque année 
entre les 5 États membres permanent 

3) Le président est choisi à la majorité 
simple 

 Quand l'Union européenne est-elle 
devenue un observateur permanent à 
l'ONU ? 

 

1) 1974 

2) 1945 

3) 2001 

 Quand les Nations unies ont-elles été 
créées ? 

 

1) 1945 

2) 1915 

3) 2002 

 Quand l'ONU a-t-elle adopté la Déclara-
tion universelle des droits de l'hom-
me ? 

 

1) 1948 

2) 1929 

3) 1957 

 Dans un pays pleinement démocrati-
que, le pouvoir est séparé en trois 
"branches" - le législatif, le judiciaire et 
l'exécutif. Quelle branche représente le 
gouvernement ? 

 

1) L'exécutif 

2) Le législatif 

3) Le judiciaire 

 Peut-on forcer les pays à devenir un 
État membre de l'ONU ? 

 

1) Non. Les différents pays ont décidé 
d'eux-mêmes 

2) Non. Mais l'UE a décidé que tous les 
membres de l'UE devaient également 
être membres de l'ONU 

3) Oui. Tous les États souverains sont 
obligés d'être membres de l'ONU 



 Les particuliers peuvent-ils demander 
des subventions à l'ONU ? 

 

1) Non. Les personnes privées ne peu-
vent pas demander de subventions à 
l'ONU 

2) Oui. Toute personne privée qui vit 
dans un État membre des Nations unies 
peut demander une subvention 

3) Oui, mais seulement si la personne 
privée réside dans l'un des 20 pays les 
moins développés du monde 

 Dans tous les pays pleinement démo-
cratiques, le pouvoir est séparé en trois 
"branches" - le législatif, le judiciaire et 
l'exécutif. Pourquoi en est-il ainsi ? 

 

1) Parce que les branches peuvent se 
contrôler mutuellement en cas d'abus 
de pouvoir et de corruption 

2) Parce que c'est une tradition dans les 
pays occidentaux et leur mode de gou-
vernance depuis le 17ème siècle 

3) Parce que la charge de travail est 
alors répartie plus équitablement 

 Pour que l'ONU prenne une décision, 
les États membres doivent d'abord la 
voter. Comment les votes sont-ils ré-
partis entre les États membres ? 

 

1) Chaque État membre dispose d'une 
voix 

2) Les États membres à forte populati-
on ont plus de voix 

3) Les États membres développés ont 
plus de voix 

 Lorsque des guerres et des conflits 
éclatent, tout le monde est touché, 
mais quels groupes sont particulière-
ment vulnérables ? 

 

1) Femmes et enfants 

2) Personnel Militaire 

3) Politiciens 

 Les chances qu'une négociation de paix 
soit respectée dans un délai plus long... 

 

1) Augmentera, si les femmes font 
partie du processus de négociation de 
la paix 

2) Diminueront, si les femmes font 
partie du processus de négociation de 
la paix 

3) Cela n'a rien à voir avec le sexe des 
parties à la négociation 

 La majorité des pays du monde ont-ils 
la liberté d'expression et la liberté de la 
presse ? 

 

1) Non 

2) Oui 

3) Il y en a à peu près autant avec et 
sans 

 Début 2020, l'UNHCR à déterminé qu'il 
y avait a peu près 79.5 million de réfu-
giés dans le monde. Quel pourcentage 
de ces réfugiés vivaient en UE? 

 

1) 10% 

2) 20% 

3) 30% 

 La Déclaration universelle des droits de 
l'homme a été signée par l'ONU en 
1948. Quel jour est-elle célébrée ? 

 

1) 10 décembre 

2) Le jour de l'an 

3) 8 mars 

 Qui peut déposer une plainte auprès du 
Comité des droits de l'homme des Nati-
ons unies ? 

 

1) Toute personne qui estime que ses 
droits fondamentaux sont violés 

2) Seuls les gouvernements 

3) Seul le Conseil des droits de l'homme 
de l'ONU 
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 Laquelle de ces organisations est sou-
vent mentionnée en rapport avec les 
droits de l'homme ? 

 

1) Greenpeace 

2) Amnesty International 

3) Oxfam Ibis 

 D'où vient l'argent de l'ONU pour faire 
son travail ? 

 

1) Des personnes privées donnent de 
grosses sommes d'argent à l'ONU 

2) Les États membres de l'ONU paient 
leur part du budget total de l'ONU 

3) Les pays riches paient à tour de rôle 
le budget de l'ONU 

 Où dans le monde y a-t-il le plus grand 
manque de documentation sur les nou-
veau-nés ? 

 

1) Amérique du Nord et Amérique du 
Sud 

2) Afrique subsaharienne et Asie du 
Sud 

3) Océanie et Asie centrale 

 Complétez la phrase suivante ! Les 
objectifs mondiaux ne peuvent être 
atteints que si nous... 

 

1) Sommes en compétition 

2) Travaillons ensemble 

3) Restons ensemble 

 La coordination des politiques visant à 
aider les pays en développement à gé-
rer leur dette est vitale pour... 

 

1) Une croissance non durable 

2) La Croissance et le développement 
durables 

3) La croissance économique 

 L'objectif 17 des ODD est important car 
il exige... 

 

1) L'implication des gouvernements 

2) La participation de tous les secteurs 
de la société 

3) L'implication des écoles 

 Les 17 objectifs de développement du-
rable (ODD) de l'ONU sont fondamenta-
lement différents des anciens objectifs 
de 2015, car... 

 

1) Ils sont signés par tous les pays, mais 
ne s'appliquent qu'aux pays en dévelop-
pement 

2) Ils sont signés par tous les pays et 
s'appliquent à tous les pays 

3) Ils sont principalement signés par les 
pays développés et ne s'appliquent qu'à 
ces pays 

 Les 17 objectifs mondiaux des Nations 
unies visent à engager les pays dans un 
avenir plus durable. Qui a signé les 
objectifs ? 

 

1) 51 pays en développement et 9 pays 
développés 

2) Les 193 États membres de l'ONU à 
partir de 2020 

3) Les États membres du Conseil de 
sécurité de l'ONU 

 Qu'est ce que les objectifs de dévelop-
pement durable (ODD) ? 

 

1) Une stratégie visant à faire en sorte 
que tous les pays du monde soient 
membres de l'ONU d'ici à 2030 

2) Une mission pour assurer l'égalité, la 
dignité et la durabilité pour tous les 
peuples du monde 

3) Une mission pour rendre tous les 
pays du monde plus riches 



 Qu'est-ce que la "Société des Nations" ? 

 

1) Une organisation de lobbying améri-
caine, qui s'efforce de faire connaître 
l'ONU 

2) L'organisation qui a précédé les Nati-
ons unies 

3) Une agence des Nations unies dont la 
tâche est de veiller à ce que tous les 
États membres de l'ONU respectent les 
droits de l'homme 

 Qu'est-ce que la "Cour mondiale" ? 

 

1) Une loi qui permet à un pays de pro-
téger plus facilement les sites du pa-
trimoine naturel 

2) La Cour internationale de justice à La 
Haye, Pays-Bas 

3) Le droit à la vie, à la liberté et à la 
sécurité de la personne 

 Que signifie "commerce équitable" ? 

 

1) Qu'il est moins cher et plus 
"équitable" pour le consommateur 

2) Cela signifie que le commerce entre 
les producteurs et les travailleurs est 
équitable 

3) Que c'est plus sain pour vous 

 Quel est le facteur le plus important 
pour atteindre les 17 objectifs de dé-
veloppement durable ? 

 

1) Que tout le monde puisse s'enrichir 
en atteignant les objectifs 

2) Que les pays, les entreprises, les 
ONG et les organisations de la société 
civile travaillent ensemble 

3) Que les pays développés donnent la 
plus grande partie de leur richesse sous 
forme d'aide publique au développe-
ment 

 Qui doit être impliqué pour que nous 
puissions atteindre les 17 objectifs de 
développement durable ? 

 

1) Tous les gouvernements et les orga-
nisations de la société civile 

2) Tout le monde - gouvernements, 
entreprises, ONG, organisations de la 
société civile, etc. 

3) Toutes les entreprises et tous les 
gouvernements 

 Lequel des pays suivants n'était pas un 
État membre de l'ONU en 2020 ? 

 

1) Sud-Soudan 

2) Palestine 

3) Timor oriental 

 Quel est le slogan des objectifs de dé-
veloppement durable ? 

 

1) Nous pouvons le faire 

2) Ne laissez personne derrière vous 

3) Rendre au monde sa grandeur 

 Les objectifs mondiaux de l'ONU sont 
des objectifs qui concernent... 

 

1) Tous les pauvres 

2) Tous les peuples du monde 

3) Tous les habitants des pays dé-
veloppés 

 Il y a 17 objectifs de développement 
durable, mais combien de cibles con-
crètes y a-t-il dans ces objectifs 
globaux ? 

 

1) 51 

2) 169 

3) 170 



 Pourquoi est-il important que les pays 
développés contribuent à l'aide pub-
lique au développement (aide 
étrangère) ? 

 

1) C'est bon pour leur réputation et cela 
les aide à former de nouvelles alliances 

2) Elle réduit la probabilité de catastr-
ophes humanitaires, de guerres et de 
migrations massives 

3) Elle ne profite qu'aux intérêts des 
pays en développement 

 Lorsque les familles vivant dans la pauv-
reté reçoivent une aide financière, il est 
fort probable qu'elles la dépensent 
pour... 

 

1) Nourriture et eau 

2) Éducation 

3) Vêtements 

 Quand les objectifs de développement 
durable devraient-ils être atteints selon 
le document des Nations unies que tous 
les pays ont signé ? 

 

1) D'ici 2050 

2) D'ici 2030 

3) D'ici 2100 

 L'aide publique au développement est-
elle uniquement fournie par les pays 
développés aux pays en développe-
ment ? 

 

1) Oui, les pays en développement ont 
besoin d'aide 

2) Non, cela se passe aussi entre pays 
en développement 

3) Oui, et c'est obligatoire en vertu de la 
loi 

 Qu'estime-t-on être un montant suffi-
sant pour atteindre les ODD ? 

 

1) 5% du PIB mondial 

2) 2% du PIB mondial 

3) 10% du PIB mondial 

 L'objectif 17 concerne essentiellement 
la façon dont... 

 

1) ...les pays peuvent maintenir leur 
amitié 

2) ...les autres objectifs doivent être 
financés et réalisés 

3) ...les opportunités commerciales 
peuvent être améliorées 

 La coordination des politiques visant à 
aider les pays en développement à gé-
rer leur dette est essentielle pour... 

 

1) Croissance économique 

2) Croissance et développement durab-
les 

3) Innovation 
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