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Q1. Le streaming représente... 
 60% de la bande passante 

 5 % de la bande passante 

 90 % de la bande passante 

Taux de bonnes réponses : 71% 

 

Q2. Pour limiter la sollicitation du réseau internet, il faut ... 
 Télécharger les vidéos 

 Regarder les vidéos en streaming 

 Aller au cinéma 

Taux de bonnes réponses : 35% 

 

Q3. Passer 10 minutes à visionner en streaming un film en HD revient à 

utiliser votre four électrique pendant... 
 5 minutes 

 50 minutes 

 2 jours 

Taux de bonnes réponses : 29% 

 

Q4. Il vaut mieux écouter de la musique sur... 
 YouTube 

 Deezer 

 Mange-disque 



 
 Spotify 

Taux de bonnes réponses : 18% 

 

Q5. Pourquoi faut-il éviter de visionner des vidéos lorsque vous 

vous déplacez à grande vitesse (TGV) ? 
 Car la recherche de réseaux mobiles consomme beaucoup d’énergie. 

 Car cela réduit considérablement l’autonomie du mobile 

 Car il faut regarder la route 

Taux de bonnes réponses : 

 

Q6. De quel pourcentage des émissions de gaz à effet de serre le numérique 

est-il responsable au niveau mondial ? 
 0.2% 

 1% 

 18% 

 4% 

Taux de bonnes réponses : 47% 

 

Q7. Quel niveau pourrait-il atteindre en 2025 si nous ne faisons rien ? 
 8.5% 

 2.5% 

 21% 

 50.4% 

Taux de bonnes réponses : 65% 

 

Q8. Quel pourcentage des impacts environnementaux d’un Smartphone est 

associé à sa fabrication ? 
 50 % 

 25 % 

 75 % 

 10,% 

Taux de bonnes réponses : 12% 

 



 
Q9. Combien faut-il de kg de matière 1ère pour fabriquer un ordinateur de 

2 kg? 
 1 kg 

 80 kg 

 800 kg 

 8000 kg 

Taux de bonnes réponses : 29% 

 

Q10. La fabrication du papier recyclé non blanchi consomme-t-

elle plus ou moins d’eau que pour le papier ordinaire ? 
2 x plus 

 2 x moins 

 Identique 

 Je m’en fiche, je ne bois que du vin 

Taux de bonnes réponses : 88% 

 

Q11. Quel est le nombre de cartouches et toners utilisés chaque année en 

France? 
 25 millions 

 150 millions 

 200 millions 

 60 millions 

Taux de bonnes réponses : 29% 

 

Q12. Quelle est la proportion de cartouches et toners recyclés chaque année 

? 
 15% 

 30% 

 80% 

 J’ai fait un trou dans mon jardin, pas besoin de recycler 

Taux de bonnes réponses : 

 



 
Q13. La production d’1 imprimante est responsable de l’émission de plus de 

256 kg équ. CO2, soit combien de km en auto ? 
 10 kms 

 100 kms 

 1 000 kms 

 2 000 kms 

Taux de bonnes réponses : 0% 

 

Q14. Quelle proportion de documents jetons-nous 5 minutes après les 

avoir imprimés ? 
 Cette question n’intéresse personne 

 100% 

 25 % 

 12 

 15% 

 25% 

Taux de bonnes réponses : 71% 

 

Q15. Dans quelle proportion les impressions ne sont-elles jamais lues ? 
 16% 

 26% 

 36% 

 Je ne me rappelle plus 

Taux de bonnes réponses : 29% 

 

Q16. Combien de pages imprimons-nous en moyenne par jour ? 
 Ça dépend des jours 

 20 pages 

 40 pages 

 Quel format ? 

Taux de bonnes réponses : 76% 



 
 

Q17. Quel est le 3ème poste de consommation dans une maison ? 
 Frigo 

 Informatique et audiovisuel 

 Chauffage 

 Radio-réveil ! 

Taux de bonnes réponses : 76% 

 

Q18. Combien d’heures en moyenne chaque semaine, passons-nous à 

regarder des vidéos et des films sur Internet ? 
0 heure mon minitel ne fonctionne plus 

 Entre 5h et 10 h 

 Entre 1.42h et 6.38h 

 Entre 10 h et 12 h 

 Taux de bonnes réponses : 35% 

 

Q19. Quel pourcentage du trafic Internet est-il relatif à l’usage des vidéos ? 
 25% 

 50% 

 80% 

 D la réponse D 

Taux de bonnes réponses : 47% 

 

Q20. Une box ADSL/fibre +box TV + multim. associés consomme entre 100 

et 200 kWh d’élec / an. Soit la conso. électr... 
D'1 sèche-cheveux pour cheveux brillants sans frisottis, ionique technology 

 De 3 Game-boy 

 De 5-10 ordinateurs 

 D'1 tireuse à bière 

Taux de bonnes réponses : 2% 

 

Q21. La 4G consomme-t-elle plus que le Wifi ? 



 
 Non 

 Peut-être 

 30 fois plus 

 20 fois plus 

Taux de bonnes réponses : 

 

Q22. Quel pourcentage de sa consommation est-il utilisé 

lorsque l’ordinateur est en veille ? 
 0% à 5% 

 10% à 20% 

 20% à 40 % 

 Je travaille tout le temps, je ne mets jamais mon ordinateur en veille 

Taux de bonnes réponses : 18% 

 

Q23. Parmi ces mots, lequel est le plus recherché sur Google ? 
 

 Google 

 Kim Kardashian 

 Elon Musk 

 Pamela Anderson 

 Taux de bonnes réponses : 47% 

 

Q24. Quelles pratiques de navigation sont-elles vertueuses (plusieurs 

réponses possibles)? 

 Je créée des favoris pour atteindre mes pages préférées 

 Je désactive le lancement automatique des vidéos 

 J’installe un bloqueur de publicité et un bloqueur de cookies 

 Je limite le nombre d’onglets ouverts dans mon navigateur 

Taux de bonnes réponses : 35 % 

 



 
Q25. Quelle pratique de travail est-elle la plus vertueuse ? 

 Je vide régulièrement mes clouds et drive 

 Je réserve les Drive au travail collaboratif 

 J’éteins mon moteur au Mc Drive 

 Je travaille tout le temps, je ne mets jamais mon ordinateur en veille 

Taux de bonnes réponses : 12% 

 

Q26. Quelle pratique de stockage est-elle vertueuse ? 
 J’active les sauvegardes automatiques 

 Je stocke les photos plutôt que de les imprimer 

 Je stocke sur PC ce que j’utilise souvent, et en cloud ce que j’utilise peu 

 Aucune 

Toutes 

Taux de bonnes réponses : 

 

Q27. En télétravail avec Teams Whatsapp Skype, je désactive la sauvegarde 

automatique des discussions sur le cloud car... 
 Les versions intermédiaires de mes docts ne sont pas toujours effacées 

 Sinon les versions effacées de mes docts intermédiaires seront google-isés 

 Le dashboard de mon data-center risque d'être back-défragmenté en full-stak 

 Le cloud c'est dangereux si on roule dessus et on peut y laisser sa chemise 

Taux de bonnes réponses : 53% 

 

Q28. 3 millions de mails (hors spam) et 200000 SMS sont envoyés dans 

le monde... 
 par milli-seconde 

 par seconde 

 par minute 

 par 1/4 heure 

Taux de bonnes réponses : 47% 

 



 
Q29. Les mails envoyés par une entreprise de 100 

personnes représentent 13,6 tonnes de CO2 /an c'est l’équivalent de ... 
 6 vols allers-retours entre Paris et New-York en montgolfière 

 125O traversées de la Corse par le GR 20 en camion à vapeur 

 14 vols allers-retours en avion entre Paris et New-York 

 161 aller et retour vers la lune en tapis volant 

Taux de bonnes réponses : 94% 

 

Q30. L'empreinte carbone de 50 mails envoyés chaque jour ouvré par 

un entrepreneur se compense par... 
 10 saules pleureurs... mais en pleine forme 

 1 séquoïa géant 

 L'utilisation exclusive, à table, de couverts en bois durant 1 an 

 2 chênes adultes 
 

Taux de bonnes réponses : 53% 

 

 

 

 

Si vous êtes intéressé(e) par une autre session Quizz  
car vous n’avez pu participer à la rencontre du 20 octobre 2022  

 
Prenez contact avec le Club LPTO 

 


