A, le bus ensuite le scooter et
en dernier la voiture

A- le bus
B- le scooter
C- le métro
D-le tramway
E- la voiture

A- le vélo
B- la moto
C-à pied

A- des mesures pour les vélo
B- des mesures pour les
piétons
C- un code de la route adapté
aux cyclistes, piétons

Que signifie l'intermodalité?
A- un mode de transport
B- le fait d'utiliser plusieurs
modes de transport pour un
même trajet
C- un mode doux

Réponse B

Le code de la rue, c'est?

A- en voiture
B- à vélo

Que signifie le PDU?
A- Plan de Dépassement Urbain
B- Programme d'Urbanisme
C- Plan de Déplacement Urbain

Réponse C

A- le vélo
B-la voiture
C- le bus

Réponse C

A- 300
B- 1700
C-+5000

Les modes doux sont:(3
réponses possibles)

Les transports en commun Les modes de transport les
sont?
plus bruyants sont?
En ville, on roule plus vite :

Réponse B

Réponse C, s'il existe une voie
cyclable, sinon le vélo est sur la
route à droite des voitures ou
sur la voie bus si elle est
autorisée au cycliste

Combien y a t-il d'accidents
de voiture/an :

B- Faux

Réponse B, à vélo
contrairement aux idées recues

réponse B, gaz de pétrole liquéfié

A- sur la route à côté des
voitures
B- sur le trottoir
C- sur la piste/borne cyclable

Réponse A, sais-tu si c'est le
même cas dans ta ville

Où circulent les vélos?

Les bus de certaines villes On peut même faire rouler
françaises fonctionnent au
certains véhicules :
gaz?
A- au jus de carottes
A- Vrai
B- Faux
B- au colza
C- au maïs

Réponse B; sais-tu s'il y a
d'autres carburants alternatifs

A- Un véhicule GDF
B- Un véhicule GPL
C- Un véhicule GTL

A- produit des gaz à effet de
A- Vrai
serre
B- ne produit pas de gaz à effet
de serre

réponse : A

Comment s’appelle un
voiture qui fonctionne au
gaz ?

Les gaz à effet de serre
sont présents dans
l’atmosphère?

Réponse A,C,D; ce sont les
transports en commun + ceux
qui ne dégagent pas de pollution
comme le vélo, les piétons

A- Vrai
B- Faux

L’essence et le gazole sont
utilisés comme carburants
pour les automobiles. Leur
combustion :

réponse :A

A- Le bus
B- la voiture
C- le scooter

En 1997, à Kyoto au Japon,
les pays de l’Union
Européenne se sont
engagés à réduire de 8 %
leurs émissions de gaz à
effet de serre d’ici 2010:

réponse : Les gaz à effet de serre les
plus importants sont : le gaz
carbonique, le protoxyde d’azote, le
méthane et les CFC
(chlorofluorocarbures)

Parmi ces modes de
transport, lequel émet le
moins de Co2 ?

Toutes les réponses
Réponse C, en 2003= 5732

