
 

Quizz Eco-Mobile   

 

Faire des équipes par groupe (2 > 6 jeunes), selon le nombre de participants.  

Demander aux équipes de se trouver un nom pour facilement noter le score au fur et à mesure sur une feuille ou un 

tableau.  

 

Public : Collégiens  

 

Déroulement : poser la question, les participants se concertent par équipe et l’un d’eux (une seule personne désignée au 

préalable) lève la main pour indiquer qu’il a une réponse à donner.  

Pour un quizz, poser 10 questions en mélangeant les thèmes. Ci-dessous 26 questions au total [Les réponses sont en noir 

et en gras.] 

 

  



 
Thème Vélo : 13 questions  

- Sur une place de stationnement automobile, combien peut-on mettre de vélos ? 5, 8 ou 12  

 

- Une voie de 4 m de large peut accueillir combien de vélos par heure ? jusqu’à 1 000 – 2 000 - 4 000 vélos 

(sachant qu’une voie de même taille peut accueillir 800 voitures / heure).  

 

- Une pratique régulière du vélo augmente la durée de vie de combien d’années en moyenne ? 1 an, 2.5 ans, 3 

ans.  

 
- En moyenne, (aux heures de pointe) quel est le moyen de déplacement le plus rapide de 300 m à 6km ? le vélo 

(ENTD, 2008).  
Question bonus : pourquoi ? Car il permet d’éviter les embouteillages, de se garer plus facilement et ainsi de mieux gérer 
son temps en étant à l’heure. 
 

- Que veut dire VAE ? Vélo à Assistance Electrique  
 

- Combien de temps faut-il pour parcourir 3km en ville avec un Vélo à Assistance Electrique ? 7 min - 9 min – 12 
min (avec une moyenne de 20km/h).  
 

- En Hauts-De-France, sur le parcours d’un cycliste, quel est le pourcentage de chances qu’il pleuve ? 8 – 10 – 
15% du temps de trajet (Études basées sur des données météo France, sur les trajets de cyclistes en heures de 
pointe). 
 

- Une personne qui loue un VAE et l’utilise au quotidien, économise en moyenne combien de kg de CO2 par an ?  
150kg, 330kg, 420kg de CO2  
 

- Quels sont les 6 équipements obligatoires à avoir sur un vélo ? 1)freins, 2) sonnette, 3) feux et réflecteurs avant 
– 4) et arrière, 5) réflecteurs oranges sur roues et 6) sur les pédales. (Exiger d’avoir la liste complète du premier 
coup)  
 

- Quelle est la différence entre une bande cyclable et une piste cyclable ? Bande = aménagement cyclable délimité 
par un marquage sur la chaussée, Piste = aménagement cyclable qui est séparé physiquement de la chaussée.  
 

- Jusqu’à quel âge un cycliste peut-il rouler sur le trottoir ? 6 ans, 8 ans, 12 ans.  
 

- Comment bien attacher son vélo et éviter le vol (3 principes)? 1)Avec un cadenas en U, 2) attacher à un point 
fixe 3) à la fois le cadre et la roue avant. 
 

- A vélo, qu’est-ce que je risque si j’utilise mon téléphone portable & mes écouteurs ? je ne risque rien – je risque 
50€ d’amende – je risque 135€ d’amende.  

 
 
 
 

  



 
Thème transports en commun : 1 question  

 

- Quelle réduction est obtenue sur les billets TER avec la Carte TER HDF moins de 26 ans ? 20% - 30% - 50% de 

réduction (prix de la carte = 15€ pour les moins de 26 ans : la réduction est aussi valable pour 3 accompagnants 

du possesseur de la carte).  

 

 

Thème Automobile : 4 questions  

- Combien une voiture produit-elle de grammes de CO2 au km ? 90 – 169 - 200 (source : Inddigo et Vertigo Lab) 

Sachant qu’un vélo produit 14 gr de CO2 au km et que cela est principalement lié aux importations de matériel.  

- Quel pourcentage des bruits émis dans l’environnement proviennent des transports routiers ? 35% - 47% - 68% 
(Ademe).  

 
 

- L’utilisation quotidienne de la voiture est combien de fois plus chère que l’utilisation quotidienne d’un vélo ? 
10, 30, 60 fois (Ademe)  

 

- En France métropolitaine, le transport routier est le 1er, 2ème ou 3ème secteur émetteur de CO2 ? En France 
métropolitaine, en 2018, le transport routier est le 1er secteur émetteur de CO2 avec 121 millions de tonnes 
(Source : INSEE).  
 
 

 
 
 

 
 
Thème Santé : 3 questions  

 
- A cause de la sédentarité, les collégiens français ont perdu combien de pourcent de leur capacité 

cardiovasculaire en 40 ans ? 5, 12, 25% (Fédération française de cardiologie, 2016). La sédentarité entraîne un 
manque d’activité physique & des risques accrus pour la santé des enfants  

 
 

- Combien de décès prématurés chaque année en France sont dus à la mauvaise qualité de l’air et aux particules 
dans l’air ? 22 000, 42 000, 53 000 décès prématurés.  

 
 

- Le fait de respirer des particules fines (< 2.5μm soit inférieures à la taille d’une bactérie) réduirait l’espérance 
de vie de combien de mois ? 3 mois, 9 mois, 12 mois (Source : OMS)  
 

 
  



 
 

Thème Eco mobilité : 5 questions  

- Quel est le nom donné à l’organisation d’un déplacement d’un groupe de jeunes à pied/à vélo pour se rendre à 

l’école ? Carapatte-pédibus / vélobus = bus pédestre et cycliste  

 

- Qu’est-ce que l’intermodalité ? Le fait d’utiliser plusieurs modes de déplacements sur un même trajet.  

Question bonus : Quelle est la différence avec la multimodalité ? La multimodalité est le fait d’avoir le choix entre 

différents modes de déplacements.  

- Quels modes de déplacements sont assimilés au piéton & doivent donc circuler sur le trottoir ? hoverboard, 

roller, trottinette mécanique, monoroue, skate board, trottinette électrique.  

 

- Quel doit-être la largeur minimale d’un trottoir ? 1,20m - 1,40 m – 1,80 m (dimension réglementaire française 

pour que les usagers puissent se croiser, 1,80 m étant l’idéal)  

 

- Qu’est-ce que l’autosolisme ? Le fait de se déplacer seul dans sa voiture personnelle.  

 


