
                                                  LE  QUIZZ 

Question 1 : 

« Selon vous quel sapin est le plus nocif pour la planète entre le sapin naturel et le sapin artificiel  » ? 

a) Le sapin artificiel 

b) Le sapin naturel

Question 2 :

Quels types de guirlandes gaspillent le moins d’énergie ?

a°) les guirlandes (LED) 

b°) les Guirlandes classiques 

Question 3 : 

Comment Pouvez-vous définir les mentions ‘’ DLC et  DDM’’ ?



                                                                 Les réponses 

Réponse  1 : 

 c’est le sapin artificiel , selon une enquête faite par des chercheurs canadiens le sapin artificiel 

produit 2.5 fois plus de CO2 que le sapin naturel donc constitue une source de pollution de 

l’environnement  bien qu’il évite la déforestation, il reste tout même moins écologique que le sapin 

naturel cependant pour réduire les risques de déforestation et pour participer au bon 

fonctionnement de la planète il est mieux de privilégier  le sapin artificiel car il est réutilisable .

Réponse 2 : La bonne réponse c’est la  guirlande LED (Light Emetting Diode) c’est un  nouveau 

modèle de guirlande lumineuse qui  consomme extrêmement moins qu’une guirlande électrique 

classique, elle permet de faire plus d’économie d’énergie tout en apportant la touche festive qu’il 

faut.

Il faut savoir que les ampoules LED sont plus solide et donc peuvent facilement être réutilisable, elle 

ne chauffe pas donc il y a moins de risque qu’elle se casse.

Réponse 3 : 

La mention DLC signifie Date limite de consommation (accompagnée du jour et du mois) 

C’est une limite impérative qui  concerne les données sensibles et périssables qui sont 

((https://www.paysdelor.fr/wp-content/uploads/2020/10/Livret_Anti-Gaspi_190x260_17BD.pdf)

°La mention DDM signifie : La date de durabilité minimale, elle concerne les produits secs (ex : 

biscuits, riz 

(https://www.paysdelor.fr/wp-content/uploads/2020/10/Livret_Anti-Gaspi_190x260_17BD.pdf) 

Nb : vous trouverez plus de détail concernant les définitions des mentions de la question 3 dans le 

livre du pays de l’or que nous vous avons mis en pièce jointe.

https://www.paysdelor.fr/wp-content/uploads/2020/10/Livret_Anti-Gaspi_190x260_17BD.pdf
https://data.over-blog-kiwi.com/0/65/38/20/20201216/ob_980502_bulletin-adhesion-clcv-2021.pdf

