Grand test : L’eau et toi
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Pour chacune de ces questions, choisis la réponse la plus proche de ton vécu.
Entoure la lettre correspondante.

1. Tu prends un bain...
a.
b.
c.
d.

Une fois par jour.
Deux fois par semaine.
Une fois par semaine.
Une fois par mois.

2. En soirée, tu préfères boire...
a.
b.
c.
d.

De la bière.
Du vin.
Du café.
Du coca.

6. Comment fais-tu la vaisselle ?
a.
b.
c.
d.

Tu laves dans un évier et rinces sous un robinet.
Tu mets en marche le lave-vaisselle une fois rempli.
Tu laves directement sous le robinet.
Tu fais tourner le lave-vaisselle après chaque repas.

7. Tu viens de te mettre au lit et tu entends
qu’un robinet coule goutte après goutte...
a.
b.
c.
d.

Tu contactes un plombier pour réparer la fuite.
Tu essaies de fermer ce robinet correctement sinon
ce bruit va te rendre fou !
Tu enfonces ton coussin sur tes oreilles.
Tu déménages.

3. Tu achètes un nouveau t-shirt...
a.
b.
c.
d.

Toutes les semaines.
Tous les mois.
Une fois par an.
Deux fois par an.

8.Tu nettoies ta voiture (ou celle de tes parents)...
a.
b.
c.
d.

4. Une douche, à tes yeux...
a.
b.
c.
d.

C’est juste pour me laver. Je me mouille, j’arrête la
douche, je me savonne, je me rince et c’est emballé !
C’est un bon moment de relaxation que j’apprécie
particulièrement et que j’aime faire durer.
Je ne prends jamais de douche, seulement des bains.
C’est un petit plaisir, cinq minutes de jet continu !

Au car-wash le plus proche.
Avec un seau d’eau et une éponge.
Au tuyau d’arrosage.
Dans un car-wash écologique qui économise l’eau
au maximum.

9. Que conseillerais-tu comme vacances
à tes amis ?
a.
b.
c.
d.

Un hôtel quatre étoiles avec piscine et jaccuzi.
Un gîte écologique.
Dormir à la belle-étoile.
Louer un appartement équipé.

5. Quand tu vas aux toilettes...
a.
b.
c.
d.

Tu laisses toujours la lunette redressée et tu te fais
engueuler !
Tu actionnes directement la chasse d’eau une fois fini.
Tu demandes si quelqu’un d’autre doit aussi aller
aux toilettes avant de tirer la chasse.
Tu tiens toujours compte des boutons-poussoirs
avec deux niveaux d’utilisation d’eau s’il y en a.

10. Chez le coiffeur...
a.
b.
c.
d.

Tu demandes le soin total avec shampoing,
coloration, coupe et brushing.
Tu te fais couper les cheveux à sec.
Tu n’y vas quasiment jamais.
Tu demandes toujours un shampoing avant la coupe.

Calcule ton total grâce à ces tableaux.
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TOTAL ......................................

Tu as de 0 à 10 points.

Félicitations !
Ta consommation d’eau est

faible

Peut-être l’ignorais-tu, ma
is tu te comportes com
me quelqu’un
qui sait que l’eau est précieu
se et rare. Tu fais donc bie
n attention
à la façon dont tu consom
mes de l’eau, quelle que soit
ton activité.
Dans ta vie de tous les jours,
tu as adopté, peut-être san
s le savoir, les
comportements qu’on recom
mande dans les émissions
de télévision
sur le sujet. C’est super ! Il te
reste à en parler autour de
toi pour que ta
famille et tes amis prennent
les mêmes bonnes habitud
es que toi.

Tu as plus de 70 points :

c’est impossible, recompte.
Tu as de 10 à 20 points.

Ta consommation d’eau est moyenne

Tu as 20 points ou

plus.

Tu es un grand consomm
ateur d’eau
Tu consommes de l’eau
comme si elle abondait,
comme si elle n’était pa
s précieuse. C’est vrai
qu’il suffit d’ouvrir le
robinet pour en avoir
autant qu’on veut. On
ne se rend pas compte
qu’il faut y faire atten
tion. Tu pourrais sans
problème réduire ta con
sommation d’eau sans
que cela ne diminue la
qualité de ta vie.

fais pas non plus
Tu ne gaspilles pas l’eau mais tu ne
question dans ta
particulièrement attention à cette
tu fais preuve de ce
vie de tous les jours. Simplement,
ire » lorsqu’il s’agit
qu’on appelle « le bon sens élémenta
pas à l’idée de jouer
d’utiliser de l’eau. Il ne te viendrait
nable. Quand tu as
avec de l’eau de manière déraison
attention à ne pas
besoin d’eau dans une activité, tu fais
ts trucs et astuces
exagérer. Sais-tu que quelques peti
moins sans nuire à la
pourraient t’aider à en consommer
ent la peine car
qualité de ta vie ? Cela en vaut franchem
la différence.
ce sont souvent ces « détails » qui font

