
Jeu Concours Exposition
Ethique sur l'étiquette

À retirer puis déposer à la Vie scolaire au plus tard le mardi 7
février

A remplir seul, à deux ou trois maximum ! 
Nom(s) Prénom(s) Classe(s) ; 
......................................................................
.....................................................................
......................................................................

Surlignez ou entourez la bonne réponse : 

Le vrai prix de nos vêtements
1) Qu'est-ce que le Collectif Ethique sur L'étiquette ? 
1) Un groupe d'avocats
2) Un collectif d'associations, de syndicats, de mouvements de consommateurs
3) Un groupe de jeunes regroupés en coopérative

2) A quoi sert ce collectif ?
1)  à défendre les entreprises de confection de vêtements
2)  à lutter pour les droits des salariés dans les usines textiles et à lutter contre la 
pollution
3)   à faire en sorte que les vêtements coûtent moins cher.

3) Complète la phrase : "Aujourd'hui de nouveaux comportements, de nouvelles 
initiatives se développent" :
1) passons à l'action
2) passez à l'action
3) à nous de jouer

La production du coton dans le monde : ce qu'il faut savoir
4) Quelle est la proportion d'insecticides utilisée pour la culture du coton ?
1) 25%
2) 10 %
3) 50%

5) Quels sont les 2 pays qui cultivent le plus de coton ?
1) Chine et Inde
2) Chine et Etats-Unis
3) Russie et Inde



Du semis à la fibre...
6) De quoi le coton a-t-il besoin pour pousser ?
1) de soleil et de beaucoup d'eau
2) de serres
3) d'une terre riche, de chaleur et de beaucoup d'eau

7) Quels produits sont utilisés pour le protéger et favoriser son développement ?
1) des produits naturels
2) des copeaux de bois et du bois brûlé
3) des insecticides et des engrais

L'exemple de l'Inde ou les dégâts d'une production massive
8) Quels sont les problèmes rencontrés par les agriculteurs ?
1) terres polluées, besoin de plus en plus de pesticides; problèmes d'argent et de 
santé
2) Ils sont accusés par la population d'être des empoisonneurs
3) Ils n'arrivent plus à vendre leurs terres

La confection d'un vêtement : à quel prix ?
9) Quels sont les 3 pays où le coût de la main-d'oeuvre coûte le moins cher ?
1) Malaisie, Afrique du Sud et Kenya
2) Ethiopie, Birmanie et Bengladesh
3) Turquie, Chine et Thaïlande

10 ) Quels sont les problèmes des ouvriers/ouvrières des usines textiles ?
1) Ils sont souvent renvoyés.
2) Ils travaillent beaucoup, en moyenne 10 h par jour.
3) Ils travaillent beaucoup ( 12 heures par jour), dans des conditions difficiles et pour
un salaire très bas ( 23 € / mois pour un éthiopien)

11) Combien y a-t-il eu de morts lors du drame du Rana Plaza ? 
1) 100
2) 517
3) 1138

Destruction de l'environnement...
12) A toutes les étapes de la confection des vêtements, que retrouve-t-on ?
1) des colorants
2) des produits assouplissants
3) des produits chimiques et toxiques

Le coton, que d'eau et de pollution
13) Combien faut -il de litres d'eau pour fabriquer un kg de coton ?



1) entre 200 et 500 litres
2) entre 5400 et 19000 litres
3) entre 1000 et 6000 litres

Une pollution excessive trop souvent sans contrôle
14) Dans quelle proportion l'industrie textile est-elle responsable de la pollution 
de l'eau sur la planète ?
1) 15 à 20 %
2) 20 à 30 %
3) 5 à 10 %

Le transport, un facteur important de pollution
15) Pourquoi les enseignes textiles font-elles fabriquer leurs vêtements aussi loin
?
1) Elles dépensent moins d'énergie
2) Le coût de la main-d'oeuvre est moins cher
3) Les salariés sont plus qualifiés

16) Quel est le mode de transport le plus utilisé ?
1) avion
2) bateau
3) camion

17) Combien de pays peuvent participer à la fabrication d'un jean ?
1) 10
2) 3
3) 12

Quelles responsabilités des entreprises ? 
18) Quel exemple d'un peuple opprimé est-il donné ?
1) Les Kurdes en Irak
2) Les Ouïghours en Chine
3) Les Arméniens en Turquie

19) Cite 3 enseignes visées par la plainte déposée en France ?
1) Kiloutou, Darty, Leroy Merlin
2) Zara, Bershka, Pull and Bears
3) Superbe U, Laclerc, Intermarche
La surconsommation...
20) Combien de milliards de vêtements sont vendus chaque année dans le monde ?
1) 20
2) 50
3) 100



21) A quoi nous pousse la Fast Fashion ?
1) à ne plus acheter de vêtements
2) à faire nos vêtements seul
3) à surconsommer des vêtements

Tout est bon pour nous faire craquer
22) Grâce à quoi nous fait-on craquer ?
1) soldes / influenceuses / commerce en ligne
2) publicité dans les films
3) harcèlement

A l'origine : il était une fois Zara
23) Quelle est la durée de vie moyenne d'un tee-shirt de Fasr Fashion ?
1) 6 mois
2) 35 jours
3 ) 1 an

En quelques chiffres
24) Quels problèmes sont liés à l'industrie textile ?
1) mauvaise qualité des vêtements et bas prix
2) pollution, droits humains bafoués et gaspillage
3) femme présentée comme un objet

Si on changeait, je changeais + panneau suivant ( J'achète neuf mais... ) 
25) Trouve 3 façons de changer :
-
-
-

La slow fashion et d'autres modèles...
26) Cite une initiative qui va dans le bon sens.
-

Passer à l'action pour changer de modèle
27) Que doivent faire les entreprises ?
-
-

28 ) Que peuvent faire les citoyens ? 
-
-

Merci ! Dépôt de votre feuille de réponses à la vie scolaire avant le 7 février ! 




