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REPAS 2012 DU CLUB ECN

ESPERANCE CHARTRES DE 
BRETAGNE NATATION

LE QUIZZ DE LA SOIREE DU 
VENDREDI 8 JUIN 2012
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LE QUIZZ COMPLET 
COMPREND 30 QUESTIONS

1er quizz : Divers natation (5 Q)

2ème quizz : Histoire de la natation (10 Q)

3ème quizz : R églementation (5 Q)

4ème quizz : Varié sur le th ème de l’eau (10 Q)
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1er quizz : Divers natation

Question 1 : Parmi ces femmes politiques, laquelle a été
sélectionnée en équipe de France ?

1. Christine Lagarde en natation synchronisée 
2. Rama Yade en natation course 
3. Segolène Royal en hockey subaquatique 
4. Martine Aubry en water-polo
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1er quizz : Divers natation
Question 1 : Parmi ces femmes politiques, laquelle a été
sélectionnée en équipe de France ?

1. Christine Lagarde en natation synchronisée 
2. Rama Yade en natation course 
3. Segolène Royal en hockey subaquatique 
4. Martine Aubry en water-polo

La bonne réponse est : Christine Lagarde en natation 
synchronisée
Christine Lagarde a été vice-championne de France en individuel et en 
ballet en 1971 et a porté pendant deux saisons les couleurs de l'équipe 
de France.
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Question 2 : Quelle vitesse moyenne atteignent les meilleurs 
nageurs du monde sur 50 m ètres nage libre ?

1. Entre 3 et 4 km/h 
2. Entre 8 et 9 km/h 
3. Entre 11 et 12 km/h 
4. Entre 16 et 18 km/h, à partir des jeux olympiques de 2012 les 
juges seront d'ailleurs équipés de mobylettes
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Question 2 : Quelle vitesse moyenne atteignent les meilleurs 
nageurs du monde sur 50 m ètres nage libre ?

1. Entre 3 et 4 km/h 
2. Entre 8 et 9 km/h 
3. Entre 11 et 12 km/h 
4. Entre 16 et 18 km/h, à partir des jeux olympiques de 2012 les juges 
seront d'ailleurs équipés de mobylettes

La bonne réponse est : Entre 8 et 9 km/h
Le record du monde du 50 mètres nage libre s'établit désormais sous 
les 21 secondes soit une moyenne de 8.6 km/h.
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Question 3 : En remportant 8 m édailles d'or à Pékin, Mickael Phelps 
a battu le record de titres olympiques remportés sur un e même 
édition. A qui appartenait l'ancien record ?

1. Janet Evans 
2. Johnny Weissmuller 
3. Dawn Fraser 
4. Mark Spitz
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Question 3 : En remportant 8 m édailles d'or à Pékin, Mickael 
Phelps a battu le record de titres olympiques remportés sur une 
même édition. A qui appartenait l'ancien record ?

1. Janet Evans 
2. Johnny Weissmuller 
3. Dawn Fraser 
4. Mark Spitz

La bonne réponse est : Mark Spitz
Mark Spitz avait remporté 7 médailles d'or lors de jeux olympiques de 
Munich en 1972 (100 et 200 mètres nage libre, 100 et 200 mètres 
papillon ainsi que les 3 relais).
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Question 4 : Qu'a-t-on ajouté au mois d'août 1972 aux tableaux d es 
records du monde ?

1. Les records sur 50 mètres dos, brasse et papillon 
2. Les centièmes de secondes 
3. Les records du monde en relais 
4. Les records effectués en milieu naturel
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Question 4 : Qu'a-t-on ajouté au mois d'août 1972 aux tableaux d es 
records du monde ?

1. Les records sur 50 mètres dos, brasse et papillon 
2. Les centièmes de secondes 
3. Les records du monde en relais 
4. Les records effectués en milieu naturel

La bonne réponse est : Les centièmes de secondes
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Question 5 : Combien de licenciés compte la fédération française  
de natation ?

1. Environ un millier 
2. Environ 50 000 
3. Environ 300 000 
4. Environ un million
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Question 5 : Combien de licenciés compte la fédération 
française de natation ?

1. Environ un millier 
2. Environ 50 000 
3. Environ 300 000 
4. Environ un million

La bonne réponse est : environ 300 000 répartis dans environ
1 300 clubs
Parmi tous les sports, la natation est régulièrement dans le Top 5.
1/3 des français de plus de 15 ans déclarent pratiquer la natation.
La natation est le sport le plus pratiqué par les femmes après la 
marche.
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2ème quizz : Histoire de la natation

Question 1 : De quelle période datent les premiers documents 
montrant que des hommes savaient nager ?

1. De l'antiquité
2. Du début du Moyen Age 
3. Du 17ème siècle 
4. Du 19ème siècle
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2ème quizz : Histoire de la natation

Question 1 : De quelle période datent les premiers documents 
montrant que des hommes savaient nager ?

1. De l'antiquité
2. Du début du Moyen Age 
3. Du 17ème siècle 
4. Du 19ème siècle

La bonne réponse est : De l'antiquité
Des documents datant approximativement de 2 500 avant Jésus Christ 
et provenant d'Égypte, de Grèce, d'Assyrie ou encore de Rome 
montrent des hommes sachant nager. D'un homme peu instruit, les 
Romains disaient d'ailleurs : il ne sait ni lire ni nager.
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Question 2 : Quelle est la première femme à avoir nagé le 100 m ètres 
nage libre en grand bassin en moins d'une minute ?

1. Dawn Fraser en 1962 
2. Shane Gould en 1970 
3. Shirley Babashoff en 1976 
4. Janet Evans en 1988
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Question 2 : Quelle est la première femme à avoir nagé le 100 
mètres nage libre en grand bassin en moins d'une minut e ?

1. Dawn Fraser en 1962 
2. Shane Gould en 1970 
3. Shirley Babashoff en 1976 
4. Janet Evans en 1988

La bonne réponse est : Dawn Fraser en 1962
A noter que ce record a été réalisé sans lunettes de natation et sans 
virage culbute.
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Question 3 : Comment se déroulait la m éthode d'apprentissage 
de la natation prônée par Paul Beulque au début du 20 ème siècle ?

1. Les mouvements sont appris hors de l'eau puis reproduits dans
l'eau à l'aide d'un appareil où l'élève est suspendu par un câble 
2. On sollicite l'instinct de survie de l'élève en le plaçant en eau 
profonde et de plus en plus loin du bord de la piscine 
3. L'élève apprend à s'immerger puis à gérer son équilibre dans l'eau 
avant d'apprendre une technique de nage 
4. L'élève apprend à nager parfaitement au petit bassin avant de se 
rendre en grande profondeur.
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Question 3 : Comment se déroulait la m éthode d'apprentissage de 
la natation prônée par Paul Beulque au début du 20 ème siècle ?

1. Les mouvements sont appris hors de l'eau puis reproduits dans l'eau 
à l'aide d'un appareil où l'élève est suspendu par un câble 
2. On sollicite l'instinct de survie de l'élève en le plaçant en eau 
profonde et de plus en plus loin du bord de la piscine 
3. L'élève apprend à s'immerger puis à gérer son équilibre dans l'eau 
avant d'apprendre une technique de nage 
4. L'élève apprend à nager parfaitement au petit bassin avant de se 
rendre en grande profondeur.

La bonne réponse est : Les mouvements sont appris ho rs de l'eau 
puis reproduits dans l'eau à l'aide d'un appareil où l'é lève est 
suspendu par un câble
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Question 4 : A partir de quelle olympiade ont été disputées les  4 
nages que nous connaissons actuellement ?

1. 1896 
2. 1916 
3. 1936 
4. 1956
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Question 4 : A partir de quelle olympiade ont été disputées les  4 
nages que nous connaissons actuellement ?

1. 1896 
2. 1916 
3. 1936 
4. 1956

La bonne réponse est : 1956
Au début du 20ème siècle, il n'existait que 3 styles de nage : le crawl, le dos 
et la brasse. Certains nageurs effectuaient par contre un retour aérien en 
brasse. Ce n'est qu'en 1953 que le règlement de la brasse fut précisé pour 
empêcher le retour aérien des bras et qu'une 4ème nage fut crée : le 
papillon (on autorisa alors par la même occasion le mouvement 
d'ondulations).



ECN / 8 juin 2012 21

Question 5 : Où se sont déroulées les épreuves de natation lors 
des jeux olympiques de 1900 ?

1. Dans la Seine 
2. Dans l'Hudson River 
3. A la piscine des Tourelles à Paris 
4. A la Metropolitan Pool de New York
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Question 5 : Où se sont déroulées les épreuves de natation lors 
des jeux olympiques de 1900 ?

1. Dans la Seine 
2. Dans l'Hudson River 
3. A la piscine des Tourelles à Paris 
4. A la Metropolitan Pool de New York

La bonne réponse est : Dans la Seine
Les épreuves de natation sont organisées sur la Seine entre 
Courbevoie et le pont d'Asnières-sur-Seine, elles rassemblent 183 
nageurs dont 66 étrangers et jusqu'à 5 000 spectateurs.
Les Français qui découvrent la natation sportive sont très largement 
dominés.



ECN / 8 juin 2012 23

Question 6 : D'où vient le mot crawl ?

1. D'une déformation du mot anglais craft qui signifie embarcation 
2. Du verbe anglais to crawl qui signifie ramper 
3. Du mot norvégien crøl qui signifie alterner ou alternance 
4. Du verbe allemand cral qui signifie paradoxalement brasser
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Question 6 : D'où vient le mot crawl ?

1. D'une déformation du mot anglais craft qui signifie embarcation 
2. Du verbe anglais to crawl qui signifie ramper 
3. Du mot norvégien crøl qui signifie alterner ou alternance 
4. Du verbe allemand cral qui signifie paradoxalement brasser

La bonne réponse est : Du verbe anglais to crawl qui signifie 
ramper
To crawl signifie en effet ramper et fait référence au mode de 
propulsion de cette nage où l'on doit avancer en grande partie en 
créant des appuis au niveau des bras.
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Question 7 : Combien de secondes séparent le record du monde 
du 100 m ètres nage libre établi par Johnny Weissmuller en 192 2 
et celui de James Montgomery en 1976 ?

1. Environ 4 secondes 
2. Environ 9 secondes 
3. Environ 14 secondes 
4. Environ 19 secondes
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Question 7 : Combien de secondes séparent le record du 
monde du 100 m ètres nage libre établi par Johnny Weissmuller 
en 1922 et celui de James Montgomery en 1976 ?

1. Environ 4 secondes 
2. Environ 9 secondes 
3. Environ 14 secondes 
4. Environ 19 secondes

La bonne réponse est : Environ 9 secondes
Johnny Weissmuller fut le premier homme à nager sous la minute 
(58''6) tandis que James Montgomery fut le premier à descendre 
sous la barre des 50 secondes (49''99)
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Question 8 : Quand fut réalisée la première traversée de la manche ?

1. 1790 
2. 1875 
3. 1926 
4. 1951
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Question 8 : Quand fut réalisée la première traversée de la manche ?

1. 1790 
2. 1875 
3. 1926 
4. 1951

La bonne réponse est : 1875
Le capitaine Matthew Webb fut le premier homme à traverser la Manche 
en 25 août 1875. Malgré plusieurs tentatives, il faudra attendre 36 ans 
pour voir un autre homme, Thomas William Burgess, reproduire cet
exploit. En 1926, Gertrude Ederle, accompagnée par Burgess, fut la 
première femme à réussir la traversée.
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Question 9 : Quel est le nageur ou la nageuse qui a remporté le 
plus de titres olympiques au cours de sa carrière ?

1. Johnny Weissmuller 
2. Janet Evans 
3. Ian Thorpe 
4. Michael Phelps
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Question 9 : Quel est le nageur ou la nageuse qui a remporté le 
plus de titres olympiques au cours de sa carrière ?

1. Johnny Weissmuller 
2. Janet Evans 
3. Ian Thorpe 
4. Michael Phelps

La bonne réponse est : Michael Phelps
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Question 10 : Qui fut le premier champion olympique français de 
natation ?

1. Alex Jany
2. Alain Bernard 
3. Jean Boiteux 
4. Stéphane Caron
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Question 10 : Qui fut le premier champion olympique français de 
natation ?

1. Alex Jany
2. Alain Bernard 
3. Jean Boiteux 
4. Stéphane Caron

La bonne réponse est : Jean Boiteux
Jean Boiteux fut champion olympique sur 400 mètres nage libre à
Helsinki en 1952.
Il faudra attendre 52 ans pour voir une autre française championne 
olympique. Comme un clin d'oeil, c'est sur la même distance que Laure 
Manaudou remporte ce titre en 2004.
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3ème quizz : R églementation

Question 1 : Dans certaines épreuves, le nageur est inform é du 
nombre de longueurs qu'il lui reste à accomplir, en géné ral grâce à
des "plaques de longueurs". Quelles sont ces épreuves ?

1. Toutes les courses à l'exception des 50 mètres 
2. Les courses d'une distance supérieure ou égale à 200 mètres 
3. Les 400, 800 et 1500 mètres nage libre 
4. Les 800 et 1500 mètres nage libre uniquement
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3ème quizz : R églementation

Question 1 : Dans certaines épreuves, le nageur est inform é du 
nombre de longueurs qu'il lui reste à accomplir, en géné ral grâce à
des "plaques de longueurs". Quelles sont ces épreuves ?

1. Toutes les courses à l'exception des 50 mètres 
2. Les courses d'une distance supérieure ou égale à 200 mètres 
3. Les 400, 800 et 1500 mètres nage libre 
4. Les 800 et 1500 mètres nage libre uniquement

La bonne réponse est : Les 800 et 1500 m ètres nage libre 
uniquement
Ce dispositif n'est autorisé que pour les distances de 800 et 1500 
mètres. Un affichage sous l'eau peut également être utilisé.
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Question 2 : Dans une épreuve de nage libre, un seul de ces 
nageurs sera disqualifié. Lequel ?

1. Celui qui pose les pieds par terre pour remettre ses lunettes
2. Celui qui nage en brasse 
3. Celui qui réalise toute la distance en utilisant que les jambes 
4. Celui qui passe momentanément dans une autre ligne d'eau
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Question 2 : Dans une épreuve de nage libre, un seul de ces 
nageurs sera disqualifié. Lequel ?

1. Celui qui pose les pieds par terre pour remettre ses lunettes
2. Celui qui nage en brasse 
3. Celui qui réalise toute la distance en utilisant que les jambes 
4. Celui qui passe momentanément dans une autre ligne d'eau

La bonne réponse est : Celui qui passe momentanément dans une 
autre ligne d'eau
Dans les épreuves de nage libre, le nageur peut adopter n'importe quel 
style de nage (ce n'est toutefois pas le cas dans la partie nage libre des 
épreuves de 4 nages où la nage libre désigne tout style de nage autre 
que le dos, la brasse ou le papillon). Depuis le congrès de la FINA du 23 
juillet 2009, le nageur doit par contre demeurer dans sa ligne d'eau 
pendant toute la durée de la course. 
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Question 3 : Dans une épreuve de brasse, un seul de ces nageurs 
sera disqualifié. Lequel ?

1. Celui qui s'enfonce complètement sous l'eau à chaque mouvement 
2. Celui qui réalise des coulées de plus de 15 mètres 
3. Celui qui nage avec les pieds tournés vers l'intérieur 
4. Celui qui se ronge les ongles à la chambre d'appel
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Question 3 : Dans une épreuve de brasse, un seul de ces nageurs 
sera disqualifié. Lequel ?

1. Celui qui s'enfonce complètement sous l'eau à chaque mouvement 
2. Celui qui réalise des coulées de plus de 15 mètres 
3. Celui qui nage avec les pieds tournés vers l'intérieur 
4. Celui qui se ronge les ongles à la chambre d'appel

La bonne réponse est : Celui qui nage avec les pieds tournés vers 
l'intérieur
Contrairement aux autres nages, la coulée de brasse est limitée par le 
nombre de mouvements effectué et non par la distance. Le nageur peut 
s'enfoncer complètement sous l'eau après chaque mouvement mais doit 
couper la surface à chaque cycle complet. La brasse mérite cependant 
sa réputation de nage la plus codifiée puisque même la position des 
pieds est imposée.
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Question 4 : Si les deux premiers concurrents d'une course 
réalisent le même temps au centième de seconde près,  que se 
passe-t-il ?

1. Ils sont départagés grâce aux millièmes de seconde si le 
chronométrage le permet 
2. Ils sont départagés grâce à la "photo-finish" 
3. Ils ne sont pas départagés et montent tous les deux sur la plus haute 
marche du podium 
4. Le plus petit est déclaré vainqueur, le plus grand second
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Question 4 : Si les deux premiers concurrents d'une course 
réalisent le même temps au centième de seconde près,  que se 
passe-t-il ?
1. Ils sont départagés grâce aux millièmes de seconde si le 
chronométrage le permet 
2. Ils sont départagés grâce à la "photo-finish" 
3. Ils ne sont pas départagés et montent tous les deux sur la plus haute 
marche du podium 
4. Le plus petit est déclaré vainqueur, le plus grand second

La bonne réponse est : Ils ne sont pas départagés et montent tous 
les deux sur la plus haute marche du podium
Même si les systèmes de chronométrage électronique permettent 
d'établir des temps en millièmes, seuls les centièmes de seconde sont 
publiés et il n'est donc pas exceptionnel que deux nageurs soient 
déclarés ex-aequo.
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Question 5 : Lequel de ces records sera homologué ?

1. Un record en relais effectué par des nageurs de nationalités 
différentes 
2. Un record réalisé dans une piscine qui ne dispose pas d'un 
équipement de chronométrage automatique 
3. Un record individuel établi par le premier membre d'un relais alors 
que l'équipe est disqualifiée à cause d'une faute du 4ème relayeur
4. Un record réalisé avec une combinaison intégrale après le 1er janvier 
2010



ECN / 8 juin 2012 42

Question 5 : Lequel de ces records sera homologué ?

1. Un record en relais effectué par des nageurs de nationalités 
différentes 
2. Un record réalisé dans une piscine qui ne dispose pas d'un 
équipement de chronométrage automatique 
3. Un record individuel établi par le premier membre d'un relais alors 
que l'équipe est disqualifiée à cause d'une faute du 4ème relayeur
4. Un record réalisé avec une combinaison intégrale après le 1er janvier 
2010

La bonne réponse est : Un record individuel établi par le premier 
membre d'un relais alors que l'équipe est disqualifié e à cause 
d'une faute du 4ème relayeur
En effet, la disqualification d'un relais n'annule pas le temps du premier 
relayeur si celui-ci a réalisé sa course dans le respect du règlement.



ECN / 8 juin 2012 43

4ème quizz : Varié sur le th ème de l’eau

Question 1 : Notre cerveau est composé de ...

1. 51% d'eau 
2. 63% d'eau 
3. 76% d'eau 
4. 92% d'eau
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4ème quizz : Varié sur le th ème de l’eau

Question 1 : Notre cerveau est composé de ...

1. 51% d'eau 
2. 63% d'eau 
3. 76% d'eau 
4. 92% d'eau

La bonne réponse est : 76% d'eau
Notre cerveau est l'un des organes les plus riches en eau mais on peut 
également citer le coeur (78%), les poumons (79%) et surtout les reins 
(81%).
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Question 2 : Pour le prix d'une bouteille de soda (1,50 €), vous  
pouvez boire au robinet :

1. 6 litres d'eau 
2. 30 litres d'eau 
3. 60 litres d'eau 
4. 500 litres d'eau
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Question 2 : Pour le prix d'une bouteille de soda (1,50 €), vous  
pouvez boire au robinet :

1. 6 litres d'eau 
2. 30 litres d'eau 
3. 60 litres d'eau 
4. 500 litres d'eau

La bonne réponse est : 500 litres d'eau
Le prix moyen du mètre cube en France se situe autour de 3 euros
(1 m3 = 1000 litres).
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Question 3 : Quelle part de la population mondiale n'a pas accè s à
l'eau potable ?

1. 4% 
2. 13% 
3. 28% 
4. 50%
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Question 3 : Quelle part de la population mondiale n'a pas accè s à
l'eau potable ?

1. 4% 
2. 13% 
3. 28% 
4. 50%

La bonne réponse est : 13%
L'OMS indique que 884 millions de personnes n'ont pas accès à l'eau 
potable. Cela désigne des personnes qui n'ont pas accès à une source 
d'eau potable à moins de 15 minutes de marche.
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Question 4 : Laquelle de ces phrases est attribuée à Louis Paste ur ? 

1. Nous buvons 90% de nos maladies 
2. Eau ! Tu n'es pas nécessaire à la vie , tu es la Vie ! 
3. A l'échelle cosmique, l'eau liquide est plus rare que l'or 
4. Dieu n'avait fait que l'eau, mais l'homme a fait le vin
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Question 4 : Laquelle de ces phrases est attribuée à Louis Paste ur ? 

1. Nous buvons 90% de nos maladies 
2. Eau ! Tu n'es pas nécessaire à la vie , tu es la Vie ! 
3. A l'échelle cosmique, l'eau liquide est plus rare que l'or
4. Dieu n'avait fait que l'eau, mais l'homme a fait le vin

La bonne réponse est : Nous buvons 90% de nos maladies
Louis Pasteur (1822 – 1895) avait compris le rôle que pouvait jouer l'eau 
comme vecteur de maladies. Encore aujourd'hui, l'utilisation d'eau 
insalubre est à l'origine de plusieurs millions de décès par an et il s'agit de 
la deuxième cause de mortalité infantile dans le monde. Les autres 
citations sont respectivement d'Antoine de Saint-Exupéry, Hubert Reeves 
et Victor Hugo.
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Question 5 : Laquelle de ces propositions est fausse ?

1. La production d'un tee-shirt en coton nécessite plus de 3 000 litres 
d'eau 
2. La France compte plus de 16 000 usines d'eau potable et plus de
12 000 usines de traitement des eaux usées
3. L'océan Pacifique représente le tiers de la surface du globe et peut 
atteindre plus de 10 km de profondeur 
4. La quantité d'eau présente sur terre était 30% moins importante au 
temps des dinosaures
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Question 5 : Laquelle de ces propositions est fausse ?

1. La production d'un tee-shirt en coton nécessite plus de 3 000 litres 
d'eau 
2. La France compte plus de 16 000 usines d'eau potable et plus de
12 000 usines de traitement des eaux usées
3. L'océan Pacifique représente le tiers de la surface du globe et peut 
atteindre plus de 10 km de profondeur 
4. La quantité d'eau présente sur terre était 30% moins importante au 
temps des dinosaures

La bonne réponse est : La quantité d'eau présente sur terre était 30% 
moins importante au temps des dinosaures
Bien qu'elle puisse changer d'état, l'eau est en quantité constante sur 
notre globe. Les autres propositions sont vraies.
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Question 6 : D'où provient notre eau du robinet en France ?

1. Des nappes souterraines exclusivement 
2. A 60% des eaux souterraines et à 40% des eaux de surface 
3. A 80% des eaux de surface et à 20% des eaux souterraines 
4. Du retraitement des eaux usées exclusivement
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Question 6 : D'où provient notre eau du robinet en France ?

1. Des nappes souterraines exclusivement 
2. A 60% des eaux souterraines et à 40% des eaux de surface 
3. A 80% des eaux de surface et à 20% des eaux souterraines 
4. Du retraitement des eaux usées exclusivement

La bonne réponse est : A 60% des eaux souterraines et à 40% des 
eaux de surface (fleuves essentiellement)
Dans tous les cas, l'eau subit un traitement complet pour être rendue 
potable



ECN / 8 juin 2012 55

Question 7 : Quelle est approximativement la consommation 
quotidienne d'une piscine municipale avec une fréqu entation 
moyenne (soit environ 800 personnes par jour) ?

1. Environ 1 000 litres 
2. Environ 16 000 litres 
3. Environ 80 000 litres 
4. Environ 400 000 litres
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Question 7 : Quelle est approximativement la consommation 
quotidienne d'une piscine municipale avec une fréqu entation 
moyenne (soit environ 800 personnes par jour) ?

1. Environ 1 000 litres 
2. Environ 16 000 litres 
3. Environ 80 000 litres 
4. Environ 400 000 litres

La bonne réponse est : Environ 80 000 litres
Une piscine municipale a des besoins importants en eau. Il faut à la fois 
remplacer une partie de l'eau du bassin chaque jour, faire fonctionner les 
douches et les sanitaires, et assurer le nettoyage de l'établissement. La 
consommation d'une piscine municipale représente ainsi autant que la 
consommation domestique de 600 Français ou, selon les régions, de
2 000 à 8 000 habitants en Afrique subsaharienne.
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Question 8 : Laquelle de ces propositions est fausse ?

1. L'eau est le seul composé chimique présent naturellement sur terre 
sous ses 3 états (solide, liquide, gazeux) 
2. 1 litre d'eau à 30°C est plus léger qu'un litre d 'eau à 4°C 
3. Le brouillard est composé d'eau à l'état gazeux 
4. Lorsqu'il pleut, environ 2 tiers des précipitations s'évaporent.
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Question 8 : Laquelle de ces propositions est fausse ?

1. L'eau est le seul composé chimique présent naturellement sur terre 
sous ses 3 états (solide, liquide, gazeux) 
2. 1 litre d'eau à 30°C est plus léger qu'un litre d 'eau à 4°C 
3. Le brouillard est composé d'eau à l'état gazeux 
4. Lorsqu'il pleut, environ 2 tiers des précipitations s'évaporent.

La bonne réponse est : Le brouillard est composé d'eau à l'état 
gazeux
Le brouillard ou les nuages sont dus à des molécules d'eau à l'état 
liquide ou solide en suspension. L'eau à l'état gazeux est toujours 
invisible. Les autres propositions sont vraies.
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Question 9 : Quel projet en faveur des habitants du Togo permet 
de financer la nuit de l'eau ?

1. L'installation de points d'accès à l'eau potable dans les écoles 
2. La construction d'une usine de dessalement de l'eau de mer 
3. L'amélioration de l'irrigation 
4. La création d'hôpitaux
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Question 9 : Quel projet en faveur des habitants du Togo permet 
de financer la nuit de l'eau ?

1. L'installation de points d'accès à l'eau potable dans les écoles 
2. La construction d'une usine de dessalement de l'eau de mer 
3. L'amélioration de l'irrigation 
4. La création d'hôpitaux

La bonne réponse est : L'installation de points d'accès à l'eau 
potable dans les écoles
Organisée depuis 2008, la nuit de l'eau permet notamment de financer 
des projets d'installation de points d'accès à l'eau potable dans les 
écoles du Togo.
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Question 10 : Quelle part des ressources en eau de notre planète 
est imm édiatement consommable (eau ni salée, ni glacée) ?

1.  0,65 % 
2.  5,25 % 
3.  10,75 % 
4.  20,55 %
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Question 10 : Quelle part des ressources en eau de notre planète 
est imm édiatement consommable (eau ni salée, ni glacée) ?

1.  0,65 % 
2.  5,25 % 
3.  10,75 % 
4.  20,55 %

La bonne réponse est : 0,65 %
Bien que l'eau soit abondante sur notre planète, une petite part 
seulement est directement consommable par l'homme.
En effet, 97 % de l'eau est salée et 2 % est à l'état solide (glaciers, 
calottes polaires, neiges éternelles).
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MERCI A TOUS
POUR VOTRE 

PARTICIPATION ACTIVE 
ET VOTRE BONNE 

HUMEUR


