
 

 

Les questions 1 et 2 sont à destination des adultes et la question 3 est à 

destination des plus jeunes  

Les questions comportant le signe * indique qu’il y a plusieurs réponses 

possibles. 

 

Panneau 1 : JARDINER SANS PESTICIDE, EST-CE POSSIBLE? 
 

1- Plus on met de pesticides, meilleur sera le résultat ? 

 Vrai 

 Faux 

2- La  France est : 

 Le deuxième consommateur européen de pesticides et le 4ème  mondial 

 Le premier consommateur européen de pesticides et le 1er mondial 

 Le premier consommateur européen de pesticides et le 4ème  mondial 

 Le quatrième consommateur européen de pesticides et le 1er mondial  

3- Les pesticides sont dangereux pour*? 

 La santé 

 Le vol des avions 

 L’environnement 

Panneau 2 : PRENDRE SOIN DE SON SOL 
 

1- Les paillages peuvent être composé de *: 

 Cheveux  

 Feuilles mortes 

 Tonte de pelouse 

2- Un sol ayant reçu trop de pesticides ne compte pas beaucoup de 

vers de terre au m². Une prairie permanente sans pesticide peut 

compter jusqu’à : 

 50 vers au m² 

 150 vers au m² 

 400 vers au m² 

 1000 vers au m² 

 

3- Quel petit être vivant creuse des galeries dans la terre pour aérer le 

sol ? 

 La chenille 

 La fourmi 

 Le ver de terre 

Panneau 3 : AU JARDIN D’ORNEMENT… VOS TERRASSES, ALLÉES ET 

ENTRÉES DE GARAGE SANS PESTICIDE… 

 
1- « Le saviez vous ? » Que font les pesticides quand il pleut ? 

 Ils s’évaporent dans l’air 

 Ils ruisellent jusqu’à la rivière 

 Ils se regroupent 

2- Une tonte haute fragilise le gazon ? 

 Vrai 

 Faux 

3- Que ne faut-il pas utiliser pour les pelouses* ? 

 Du désherbant 

 De la chaux agricole 

 De l’engrais chimique 

Panneau 4 : AU JARDIN D’ORNEMENT… LA HAIE, LES ARBUSTES ET LES 

VIVACES… 

1- Le paillage bloque la germination des plantes indésirables, à quel 

moment est-il conseillé d’en mettre ? 

 Dès la plantation 

 Quand la plantule sort de terre 

 Lorsque la plante est complètement développée 

2- Quand faut-il apporter du compost aux plantes couvre sol ? 

 Tous les 2-3 ans 

 Tous les 40-50 ans 

 Tous les 100-120 ans 

 

 



3- Voir sur le schéma. Pour planter dans de bonnes conditions, on peut 

apporter aux racines des plantes un mélange qui leur permettra de 

mieux grandir, parmi ces éléments lesquels faut-il mélanger : 

 Eau  

 Terre 

 Jus d’orange 

 Crottes de moutons 

 Bouse de vache 

 

Panneau 5 : AU POTAGER…DÉSHERBEZ FACILEMENT 

 

1- Pour travailler la terre en douceur,  quel type d’outil est-il préférable 

d’utiliser ? 

 La bèche plate 

 La fourche bèche 

 Le motoculteur  

2- Plus on arrose les plantes, meilleures seront les récoltes ? 

 Vrai 

 Faux 

3- Les engrais verts sont des plantes qui se cultivent entre deux 

cultures. La moutarde en fait partie : 

 Vrai 

 Faux 

 

Panneau 6 : AU POTAGER… VOS LÉGUMES EN BONNE SANTÉ 
 

1- Pourquoi est-il conseillé d’effectuer une rotation des cultures ? 

 Pour éviter les maladies 

 Pour varier les plaisirs 

 Pour la beauté des cultures 

 Pour éviter les ravageurs 

2- Quelles plantes peut-on associer entre elles ? 

 Choux + fraisiers 

 Semis d’œillet d’Inde + tomates 

 Tomates + pomme de terre 

3- Pourquoi faut-il associer les plantes ? 

 Car elles se protègent 

 Car elles s’amusent ensemble 

 Car elles discutent ensemble 

Panneau 7 : ACCUEILLEZ LA NATURE AU JARDIN, ELLE VOUS LE 

RENDRA BIEN 

 

1- Pourquoi est-il important d’accueillir des auxiliaires dans notre 

jardin ? 

 Pour faire joli 

 Pour qu’il y en ai plus 

 Pour qu’ils chassent les parasites 

2- Que faut-il pour accueillir les auxiliaires dans notre jardin ? 

 Une grande cabane vide 

 Une prairie fleurie 

 Un tas de compost 

 Une piscine 

3- Parmi ces animaux lesquels sont des auxiliaires du jardin : 

 Coccinelle 

 Hérisson 

 Renard  

 Pucerons 

 


