
Comment sait-on si une personne vit dans 
une situation de pauvreté ?

a) Elle n’a pas de téléphone portable
b) Elle n’a pas assez à manger, ne peux pas   
 se soigner et aller à l’école 
c) Elle est mal habillée 
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Quel est le continent où les enfants ont         
le moins de chance d’aller à l’école ?

a) L’Europe
b) L’Asie
c) L’Amérique
d) L’Afrique

Seul un pays dans le monde a plus de 
femmes que d’hommes qui siègent 

au parlement. Lequel ?

a) Le Royaume-Uni
b) La Norvège
c) La France
d) Le Rwanda
e) Le Pérou

Comment utiliser moins d’eau ?

a) Il y  a suffisamment d’eau là où j’habite  
 donc je peux en utiliser autant que je veux
b) En prenant de courtes douches plutôt  
 que des bains
c) En buvant des sodas plutôt que 
 de l’eau

Trouve la mauvaise réponse. L’énergie 
propre peut être produite avec :

a) Le charbon
b) Le soleil
c) Le vent
d) Les vagues

Est-ce les femmes devraient être           
payées autant que les hommes               

pour le même travail ?

a) Bien sûr, les femmes et les hommes ont  
 les mêmes droits
b) Non, les hommes devraient être   
 payés plus car ils sont plus forts

Qu’est-ce qu’une entreprise durable ?

a) Une entreprise qui a été construite   
 il y a longtemps et qui fonctionne   
 toujours
b) Une entreprise qui produit    
 des déchets toxiques
c) Une entreprise qui n’endommage  
 pas l’environnement

Est-ce qu’on produit assez de nourriture     
pour nourrir tout le monde ?

a) Non, parce que j’ai faim tout le temps
b) Assez de nourriture saine est produite,   
 mais pas assez de desserts et de 
 boissons  sucrées
c) Il y a assez de nourriture, mais tout    
 le monde n’a pas les moyens              
 de l’acheter

Quelle est l’espérance de vie moyenne         
dans le monde ?

a) 50 ans
b) 60 ans
c) 70 ans
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Combien de personnes dans les pays              
en développement vivent dans des bidonvilles ?

a) 30%
b) 55%
c) 80%

Lequel des éléments suivants contribue           
à la pollution marine ?

a) Les méduses et les crabes
b) Les déchets sur les plages
c) Les algues

Nous devons protéger nos forêts pour 
combattre le changement climatique,      

parce que :

a) Les forêts sont des lieux de promenades
b) Les arbres produisent de l’oxygène 
c) On a besoin de bois pour                     
 la construction

Lequel des systèmes politiques suivants est 
une démocratie ?

a) Un pays dirigé par un groupe    
 de personnes éduquées et riches
b) Un pays dirigé par des représentants  
 élus par les habitants
c) Un pays dirigé seulement   
 par des femmes

On parle de partenariat lorsque :

a) Tu joues au papa et à la maman avec  
 des amis 
b) Les gens se mettent ensemble   
 pour atteindre un objectif
c) Deux écoliers mangent à la même   
 table à la cantine chaque jour

Qu’est-ce que l’énergie renouvelable ?

a) Une nouvelle marque de boissons  
  énergisantes
b) De l’énergie générée grâce    
 à des ressources naturelles,    
 comme le vent et les rayons solaires
c) Une énergie dont on renouvelle  
 l’abonnement tous les mois

Affirmation : II y a énormément                       
de poissons dans l’océan 

a) C’est vrai et je peux en manger autant  
 que je veux !
b) C’est faux, il y en a de moins en moins 
 à cause de la surpêche, de la pollution 
 et du réchauffement climatique 

Pour lutter contre la pauvreté le mieux est de :

a) Continuer sa vie et ignorer le problème
b) Partager plus équitablement les richesses   
 du monde 
c) Empêcher les étrangers de venir dans   
 notre pays



Le nombre de personnes vivant sous                
le seuil de pauvreté a-t-il diminué                 

ces 25 dernières années ?

a) Non, 1 milliard de personnes vivent 
 actuellement sous le seuil de pauvreté
b) Oui, 1 milliard de personnes ont été   
 sorties de cette situation
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Vrai ou faux ? Dans le monde, il y a moins     
de filles que de garçons qui vont à l’école.  

a) Faux
b) Vrai

Vrai ou faux ? le nombre de personnes qui 
meurent de faim dans le monde diminue.

a) Vrai
b) Faux

Choisis deux choses qui aideraient à sauver la 
vie d’un enfant âgé de moins de 5 ans :

a) De la nourriture nutritive
b) Un téléphone portable
c) De l’eau propre et potable
d) Des sodas

 Quel pays a été le premier au monde            
à donner aux femmes le droit de vote 

et d´être candidate ? 

a) La France
b) Les Etats-Unis
c) La Finlande

L’eau potable est :

a) De l’eau que l’on peut boire sans risque
b) De l’eau que l’on trouve dans les pots de  
 fleurs
c) De l’eau qui a l’air propre

Que signifie « l’efficacité énergétique » ?

a) Lorsque la lumière d’une lampe est très  
 vive
b) Lorsque l’on peut utiliser l’électricité  
 sans s’inquiéter de sa consommation
c) Un appareil ou un bâtiment qui        
 utilise relativement peu d’énergie 
 pour fonctionner

Si tu as un travail, est-ce que cela veut dire 
que tu es à l’abri de la pauvreté ?

a) Oui, parce que tu travailles pour gagner  
 de l’argent
b) Non, il est possible d’avoir un travail et  
 d’être pauvre (1 travailleur sur 7 dans     
 le monde vit en dessous du seuil       
 de pauvreté)

Vrai ou faux ? tout le monde                          
à accès à internet ?

a) Vrai
b) Faux

2
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Des solutions pour économiser l’énergie           
et protéger la planète existent déjà.               

Laquelle n’existe pas ?

a) Les vélos
b) Les bus électriques
c) Les voitures volantes

Qu’est-ce que la surpêche ?

a) Manger trop de poissons et en être   
 malade
b) Lorsque trop de poissons sont pêchés 
 et qu’ils ne se reproduisent pas assez  
 vite pour renouveler leur population 
c) Trop nourrir les poissons    
 pour les engraisser

L’extinction de certaines espèces est due :

a) Aux activités humaines 
b) Aux animaux qui se dévorent entre eux
c) Aux ondes produites par internet

Qu’est-ce qu’un enfant soldat ?

a) Un enfant qui joue à la guerre avec   
 d’autres enfants
b) Un enfant enrôlé dans un groupe armé
c) Un enfant dont le père ou la mère est  
 dans l’armée 

En quoi le commerce équitable                 
contribue-t-il aux ODD ?

a) Il offre de meilleures conditions                
 aux producteurs et aux travailleurs
b) Il augmente le profit     
 des industries
c) Il encourage les producteurs   
 à faire traveiller des enfants

Vrai ou faux ? au cours des 25 dernières 
années, le nombre de personnes vivant dans 

une pauvreté extrême n’a pas diminué ?

a) Vrai
b) Faux, depuis 1990, le nombre    
 de personnes vivant dans une 
 pauvreté extrême a diminué de moitié

Laquelle de ces affirmations est correcte ?

a) Le climat ne se réchauffe pas, la preuve,  
 il faisait très froid l’hiver dernier
b) Il y a encore de la banquise et de la neige  
 en hiver, donc le réchauffement   
 climatique n’existe pas 
c) Le réchauffement climatique est  
 en cours et va engendrer plus    
 d’inondations et de grosses   
 tempêtes

Combien de nourriture est gaspillée chaque jour 
dans le monde ?

a) Aucune, tout est consommé et certaines  
 personnes n’ont pas à manger 
b) Un tiers de la production
c) Très peu, car les gens font de plus   
 en plus attention

2



Combien de personnes dans le monde vivent 
dans une situation de pauvreté extrême ?

a) Environ 800 personnes
b) Environ 8 000 personnes 
c) Environ 800 millions de personnes
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L’éducation…

a) T’empêchera de trouver un travail 
b) T’aidera à trouver du travail et à améliorer   
 tes conditions de vie 
c) Est utile uniquement pour les enfants  
 très intelligents 

Combien de personnes dans le monde         
ne mangent pas assez pour être                     

en bonne santé ?

a) Presque 90 personnes
b) Presque 9 000 personnes
c) Presque 900 millions de personnes

Qu’est-ce qui est le mieux pour un bébé        
qui vient de naître ?

a) Boire de la limonade
b) Boire du jus d’orange
c) Etre allaité par sa maman
d) Boire du lait en poudre 

Combien de pays dans le monde ont                
une femme comme président ou chef d’Etat ?

a) 5
b) 20
c) 100

Où part la majorité des eaux usées (sales) 
provenant des activités humaines ?

a) Elles sont traitées et recyclées
b) Elles sont conservées en lieu sûr
c) Elles sont déversées dans    
 les rivières ou les mers sans avoir  
 été traitées

Le réchauffement climatique est dû à la 
présence dans l’atmosphère de trop de gaz. 

Lequel ?

a) L’ozone
b) Le carbone
c) L’essence

Qu’est-ce que                                               
« croissance économique » signifie ?

a) Tu économises plus d’argent chaque mois
b) Les prix augmentent
c) Une augmentation de la valeur   
 des biens et services produits   
 par un pays

Vrai ou faux ? tout le monde                          
a accès à l’électricité ?

a) Vrai
b) Faux, environ 1/3 de la population n’a pas  
 l’électricité 

3



17

13 14 15

16

10 11

PAIX, JUSTICE 
ET INSTITUTIONS EFFICACES

VIE 
TERRESTRE

VIE 
AQUATIQUE

LUTTE CONTRE 
LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

CONSOMMATION ET PRODUCTION 
RESPONSABLE

VILLES ET COMMUNAUTÉS 
DURABLES

INÉGALITÉS 
RÉDUITES

PARTENARIATS POUR LA RÉALISATION 
DES OBJECTIFS

12

Qu’est-ce qu’une énergie renouvelable ?

a) Une énergie qui provient de ressources   
 naturelles et qui ne s’épuise jamais
b) Une énergie venant de l’espace
c) Une forme d’énergie utilisée par    
 les pharaons de l’ancienne Egypte

Quel pourcentage des espèces marines 
avons-nous identifié ?

a) Environ 5%
b) Environ 50%
c) Plus de 80%

Le terme « biodiversité » signifie :

a) Les variétés de produits sains qu’on   
 trouve dans les supermarchés
b) Le nombre de planètes sur lesquelles  
 les humains pourraient vivre
c) La diversité d’animaux     
 et de plantes vivant sur notre   
 planète

Un casque bleu est :

a) Un soldat qui travaille pour les 
 Nations Unies afin de protéger la paix
b) Un pompier dans la marine
c) Un enfant soldat

Qu’est-ce qui rend la communication entre 
les partenaires plus simple ?

a) Les pigeons voyageurs
b) Internet
c) Les messages dans les bouteilles

A l’école :

a) Les filles doivent apprendre la couture 
 et la cuisine 
b) Les garçons doivent apprendre   
 les sciences et la technologie
c) Les filles et les garçons doivent   
 recevoir le même enseignement 

L’industrie pétrolière est celle qui rejette le plus 
de gaz à effet de serre qui réchauffe             

l’atmosphère. Laquelle vient en second ?

a) L’industrie du charbon
b) L’industrie textile (vêtements)
c) L’industrie du téléphone portable

3

Les pays devraient s’assurer qu’ils             
utilisent plus :

a) De charbon et de pétrole pour produire  
 de l’énergie
b ) D’énergie solaire, éolienne (vent) et celle  
 des vagues 
c) D’énergie nucléaire



La majeure partie des personnes vivant 
sous le seuil de pauvreté vivent en :

a) Europe
b) Amérique du Nord et du Sud
c) Afrique et Asie
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Une éducation de qualité contribue à :

a) Une meilleure santé
b) Moins de pauvreté
c) Les deux

 

Laquelle de ces affirmations est-elle vraie ?

a) Tu as besoin d’au moins un soda par jour  
 pour rester en bonne santé
b) Il y a assez de nourriture pour nourrir le  
 monde
c) Il est possible de rester en bonne   
 santé sans manger de fruits           
 et de légumes

Combien de temps un enfant entre 5 et 17 ans 
devrait faire du sport chaque jour ?

a) 60 minutes
b) 30 minutes
c) Il n’est pas nécessaire de faire                
 du sport tous les jours

Qui devrait faire la cuisine et 
le ménage  dans un foyer ?

a) Les hommes
b) Les femmes
c) Tout le monde doit aider !

Laquelle de ces affirmations                   
est-elle correcte ?

a) Plus de gens ont un téléphone portable  
 qu’ils n’ont de toilettes
b) La plupart des gens ont des toilettes  
 mais n’ont pas les moyens de 
 s’ache ter un téléphone portable
c) Tout le monde a un téléphone   
 portable et des toilettes

Certaines énergies sont                             
renouvelables, pourquoi ?

a) Parce qu’elles ne polluent pas
b) Parce qu’elles sont nouvelles
c) Parce qu’elles peuvent être reconstituées  
 par la nature rapidement

Combien de personnes sont au chômage 
dans le monde ?

a) 2 millions
b) 20 millions
c) 200 millions 

(1 personnes sur 40 à l’échelle 
du monde)

Laquelle de ces innovations est la meilleure 
afin de combattre le changement climatique :

a) La voiture électrique
b) La voiture diesel
c) La voiture essence
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Quelle région du monde connaît                     
l’urbanisation la plus rapide ?

a) L’Europe
b) Les Etats-Unis
c) Les pays en développement

Vrai ou faux ? 
Si nous ne changeons pas nos habitudes, 

d’ici à 2050, il y aura plus de sacs en 
plastique dans les océans que de poissons ?

a) Vrai
b) Faux

Globalement, les forêts sont :

a) De plus en plus vastes, il y a des arbres  
 partout
b) Replantées au fur et à mesure qu’elles  
 sont coupées
c) En train de disparaître, environ   
 la moitié de toutes les forêts   
 ont déjà disparu

Qu’est-ce qu’un camp de réfugiés ?

a) Une colonie de vacances dans   
 les montagnes
b) Un camp de protection pour    
 les personnes qui fuient leur pays
c) Un camp militaire

De quoi a-t-on besoin afin que les 
17 Objectifs de développement durables               

soient atteints ?

a) L’implication de tous les pays
b) Que les pays en développement   
 mènent le changement
c) Que les pays développés mènent    
 le changement

Afin de réduire les inégalités en terme de 
santé, tous les enfants devraient            

avoir accès à :

a) De l’eau potable
b) Des soins médicaux
c) Des vaccins
d) Toutes ces réponses

Qui doit prendre soin de la planète ?

a) Les scientifiques
b) Les stars et les personnes célèbres
c) Le gouvernement
d) Tout le monde

Les sacs plastiques sont un gros problème 
pour notre environnement. Quel pays a été       

le premier à les interdire ?

a) La Suède
b) La Russie
c) Le Rwanda

4



En 1990, près de 4 personnes sur 10 (38%) 
étaient extrêmement pauvres.                      

Combien de personnes le sont maintenant ?

a) 1 sur 10
b) 3 sur 10 
c) 5 sur 10 

1 PAS 
DE PAUVRETÉ 2 FAIM 

ZÉRO

4

7 8

6

3

5

9

BONNE SANTÉ 
ET BIEN-ÊTRE

EDUCATION 
DE QUALITÉ

EAU PROPRE 
ET ASSAINISSEMENT

ENERGIE PROPRE 
ET D’UN COÛT ABORDABLE

INDUSTRIE, INNOVATION 
ET INFRASTRUCTURE

EGALITÉ ENTRE 
LES SEXES

TRAVAIL DÉCENT 
ET CROISSANCE ÉCONOMIQUE

Combien d’adultes savent lire et écrire         
dans le monde ? 

a) 8 sur 10
b) 6 sur 10
c) 3 sur 10

Qu’est-ce que la malnutrition ?

a) Lorsque tu ne manges pas trois repas  
 par jour
b) Lorsque tu ne manges pas de viande  
 tous les jours
c) Lorsque tu ne manges pas assez de   
 nourriture saine pendant une longue  
 période

Lequel de ces insectes est responsable        
du paludisme ?

a) Les moustiques
b) Les libellules
c) Les vers luisants

Quel est le pourcentage de chercheurs 
féminins dans les domaines scientifiques      

et technologiques ?

a) 50%
b) 30%
c) 70%

Quel est le pourcentage d’eau potable       
dans le monde ?

a) Seulement 3%
b) La moitié de l’eau, soit 50%
c) Presque toute l’eau, 97%
 

Laquelle de ces énergies est renouvelable ?

a) Le pétrole
b) L’essence
c) La lumière du soleil

Vrai ou faux ? tous les adultes mettent 
leur argent dans une banque ?

a) Vrai

b) Faux, 40% des personnes dans le monde  
 n’ont pas de compte bancaire

Qu’est ce qui est le plus important           
pour une bonne éducation ? 

a) Des écoles propres, des enseignants, du  
 matériel comme des livres et des cahiers
b) Des aires de jeux et des goûters   
 au chocolat
c) Des enseignants qui possèdent  
 des téléphones portables   
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En 2030, quel pourcentage de la population 
mondiale vivra dans des villes ?

a) 60%
b) 100%
c) 20%

Les sacs en plastiques sont dangereux pour 
les tortues parce que parfois elles pensent 

que ce sont :

a) De la nourriture
b) Un jouet
c) Un coquillage

Les arbres sont essentiels car :

a) Ils sont un habitat pour la faune   
 et la flore
b) On peut y grimper
c) Le plastique est produit à partir   
 des arbres

Qu’est-ce qu’un enfant déplacé ?

a) Un enfant qui part en vacances
b) Un enfant qui doit fuir sa maison à cause  
 d’un conflit armé
c) Lorsqu’un enfant passe la nuit chez 
 un copain

Qui devrait être impliqué dans un partenariat 
afin d’atteindre les 17 Objectifs ?

a) Les citoyens
b) Les gouvernements
c) Les entreprises
d) Toutes ces réponses

Nous pouvons combattre les inégalités en :

a) Améliorant l’accès à l’éducation pour tous
b) En habillant tout le monde de la même  
 façon 
c) En demandant à tous de regarder   
 les mêmes programmes à la télé

En 2015, dans quelle ville les chefs d’Etats 
ont-ils adopté un plan pour le climat ?

a) Paris (l’accord de Paris)
b) Londres (l’accord de Big Ben)
c) New York (l’accord de Manhattan)

 Pourquoi les abeilles sont importantes            
pour nous ?

a) Elles aident les plantes à pousser   
 et produire de la nourriture
b) Elles font du miel
c) Elles mangent d’autres insectes


