
L’eau et l’agriculture
Quiz



Quiz Quiz
 1  Quelle est la part d’eau douce sur Terre ?

 A - 3 %

 B - 23 %

 C - 70 %

 2  Où peut-on trouver de l’eau douce sur Terre ? 

 A - Dans les glaciers

 B - Dans les mers

 C - Dans les fleuves

 3  Quelle est la définition d’une eau potable ?

 A - Une eau polluée

 B - Une eau transparente et sans odeur

 C - Une eau que tu peux boire sans risque pour ta santé

 4    C’est toujours la même eau qui circule sur Terre :

 A - Vrai

 B - Faux

 5   L’eau de pluie qui s’infiltre dans le sous-sol forme... :

 A - Une nappe souterraine 

 B - Une poche aquatique

 C - Une caverne d’eau

 6  Qu’est-ce qui limite l’érosion des champs (le sol emporté par  

     la pluie et le vent) ?  

 A - Les haies, les prairies, les arbres

 B - Les clôtures

 C - Les taupes

 7    Comment les agriculteurs peuvent-ils contribuer à protéger 

l’eau ? 

 A -  En utilisant des outils de désherbage mécanique à la place des 

herbicides

 B -  En cultivant des plantes qui sont plus résistantes aux maladies

 C - Avec l’aide de lapins 

 8   Qu’est-ce que l’agriculture biologique ?

 A - Un mode de production agricole qui n’utilise pas de pesticides  

       chimiques

 B - Des agriculteurs qui n’utilisent jamais de tracteurs

 9   Consommer des produits de saison cultivés près de chez toi 

permet de :

 A - Soutenir les producteurs locaux

 B - Limiter la pollution lors du transport

 C - Manger des fraises toute l’année

 10     La vente en circuit court permet d’acheter des produits agricoles 

directement aux agriculteurs : 

 A - Vrai

 B - Faux



Quiz Quiz
Réponses

Question N°1 : A 

3 % de l’eau présente 

sur Terre est douce. 

Seulement 0,3 % de cette 

eau douce est disponible 

pour les besoins de l’être 

humain. Une immense 

partie de l’eau douce est 

en effet inaccessible : 

glaciers, icebergs, nappes 

d’eau très profondes…

Question N°2 : A et C  L’eau douce alimente les glaciers, les fleuves, les 

rivières, les lacs et les nappes souterraines peu profondes.

Question N°3 : C 

L’eau potable est une 

eau que l’on peut boire 

toute sa vie sans risque 

pour la santé. Un adulte 

a besoin d’environ 1,5  à 

2  litres d’eau par jour 

(une partie peut provenir 

des aliments).

Question N°4  : Vrai 

C’est toujours la même 

eau qui circule entre Terre, 

mer et ciel, dans l’atmos-

phère, à la surface et dans 

le sous-sol de notre Terre. 

C’est le grand cycle de l’eau.

Question N°5 : A  Une nappe d’eau souterraine est une réserve d’eau de 

pluie qui se trouve dans le sous-sol.  

Question N°6 : A, B et C  Les haies, les prairies et les arbres protègent 

les champs de l’érosion causée par le vent ou la pluie. Ils forment un rempart 

contre le vent et empêchent que l’eau ruisselle trop. Grâce à eux, l’eau s’infiltre 

bien dans les sols et la terre est plus riche.

Question N°7 : C 

Arracher les «  mauvaises  » 

herbes avec une machine 

est une bonne solution 

pour ne pas polluer les 

sols et donc l’eau. De plus, 

en cultivant des plantes 

plus résistantes, on évite d’ 

avoir à les soigner avec des 

produits chimiques. 
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Sportifs avec leur gourde au Playground Dupérré, Paris 9e

Zones humides de Villeron (77)

Élevage de vaches laitières dans une prairie de culture

Discussion entre une agente d’Eau de Paris et un agriculteur 

partenaire  



Quiz Quiz
Question N°8 : A  L’agriculture biologique est un mode de production 

agricole qui interdit l’utilisation de produits chimiques. 

Question N°9 : A et B  Manger des produits locaux et de saison permet de 

soutenir les producteurs près de chez toi et l’économie locale. Cela aide égale-

ment à limiter les transport et donc leur pollution. 

Question N°10 : A  La vente en circuit court permet la vente directe du 

producteur au consommateur, à la ferme ou sur les marchés par exemple. 

Lexique
Eau douce : l’eau douce est une eau sans sel. C’est donc le parfait contraire 

de l’eau de la mer et des océans. Pour trouver de l’eau douce, il faut se rendre 

près d’un lac ou d’un cours d’eau comme les ruisseaux, les rivières et les 

fleuves.

Eau potable : l’eau potable est une eau consommable par l’Homme sans 

risque qu’il ne tombe malade. Une eau est désignée potable si elle respecte 

certains critères chimiques tels que le taux de pH ou encore la présence ou 

non de produits toxiques.

Nappe d’eau souterraine : une nappe d’eau souterraine est une grande quan-

tité d’eau présente dans une roche sous terre et plus précisément dans les 

fissures et espaces libres.

Agriculture biologique : l’agriculture biologique est un système de produc-

tion agricole qui préserve la biodiversité et les ressources naturelles. C’est un 

mode qui est en faveur du bien-être animal. Pour respecter cela, il est donc 

interdit d’utiliser des produits chimiques.

Produit de saison : un produit de saison est un produit dont le producteur a 

respecté les cycles naturels de croissance et de production avant de le propo-

ser aux consommateurs. Il n’est donc proposé à la vente qu’une fois parvenu 

naturellement à maturité dans sa zone de production. Le produit est donc mûr 

à point, prêt à être consommé, sans artifice, et disponible uniquement à un 

moment donné dans une région spécifique de production. Il peut pousser en 

pleine terre ou dans un abri non chauffé mais sa croissance n’est jamais accé-

lérée par quelque mode de production artificiel.

Vente en circuit court : la vente en circuit court est moyen de commercialisa-

tion de produits agricoles qui repose sur des ventes directes ou indirectes. Les 

circuits courts valorisent le travail des producteurs et offrent une agriculture 

responsable, durable et locale. En limitant le transport des produits alimen-

taires territoriaux et leur conditionnement, les circuits courts permettent de 

réduire considérablement l’impact environnemental.Champ de tournesols biologiques
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19 rue Neuve-Tolbiac
75013 Paris
www.eaudeparis.fr

Eau de Paris est certifiée ISO 9001/2015, 
ISO 14001/2015 et OHSAS 18001/2007  
pour l’ensemble de ses activités liées à la 
production, au transport et à la distribution de 
l’eau potable. Eau de Paris a reçu le label égalité 
au titre de son engagement en faveur de l’égalité 
femmes-hommes ainsi que le label diversité.


