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Quiz Climat

Entoure la bonne réponse ! Donnez votre avis sur les solutions...
Comment s‘appelle l‘échelle avec laquelle l‘intensité des séismes sont mesurée ?
Echelle intense Echelle Wood

Echelle Richter

2.

Cette échelle a été nommé d‘après le chercheur en tremblement de terre, Charles Francis Richter.

3.

La plus grande forêt tropicale se trouve en Amérique du sud. Les forêts tropicales se trouvent le long de l‘équateur.

4.

L‘air se compose d‘env. 80% d‘azote, le reste étant de l‘oxygène et autres gaz.

5.

Avant que la roche liquide à l‘intérieur du volcan n‘arrive à la surface de la terre, on l‘appelle le magma.

6.

Le gaz à eﬀet de serre provoque une augmentation de la température à la surface de la terre.

7.

Greenpeace a été créé en 1971 et la traduction veut dire „paix verte“.

8.

Australie est dans l‘hémisphère sur et nous (Europe) dans l‘hémisphère nord.

9.

Les 2/3 de la surface de la terre sont recouvertes d‘eau. Et 97% est de l‘eau salée.

Où se trouve la plus grande forêt tropicale du Monde ?
Amérique du Sud

Afrique

Russie

De quoi se compose la plus grande partie de l‘air ?
oxygène

azote

gaz carbonique

Comment s‘appelle la roche chaude et fondue dans la terre ?
migma

magma

mava

Avec le temps, à cause de l‘eﬀet de serre, sur Terre il fera plus ...
chaud

froid

clair

Quel est le nom de la plus grande organisation environnementale ?
Greenpeace

Peta

Greenearth

Lorsque c‘est l‘été chez nous (EU), quelle saison a t-on en Australie ?
printemps

automne

hiver

Quelle est la surface de la terre recouverte d‘eau (douce et salée) ?
2/3

1/3

la moitié

Quel symbole marque l‘adhésion à un système de contribution au recyclage ?
point bleu

point vert

point rouge

Le point vert ne signale pas un emballage recyclable ou recyclé mais seulement une contribution obligatoire
au traitement des emballages. Souvent il y a confusion.
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