
ENQUETE SUR L’EAU (enquête faite par les élèves 6
ème

 A) 

NOM  (facultatif) :         Classe : 

Prénom (facultatif) :        Age (facultatif): 

Sexe : Masculin/ Féminin (entourer la bonne réponse)              Nationalité (facultatif) : 

 

Question 1 : Avez-vous une idée de  votre consommation journalière d’eau ?  

(Entourer la bonne réponse) 50 litres/ 100 litres /150 litres / 200 litres 

Question 2 : A/ Faites-vous attention à cette consommation ? 
(Entourer la bonne réponse) : OUI, l’eau est précieuse et ne doit pas être gaspillée/ OUI, cela me permet de faire des 

économies d’argent/ NON, je ne fais vraiment pas attention. 

 

B/ Si oui, à quel moment faites-vous attention à cette consommation ? Donner un ou deux exemples. (Lorsque je 
me brosse les dents/ quand je prends une douche, je fais attention/ je ne prends jamais de bain/ je fais attention 
quand je lave ma voiture/ je fais attention quand j’arrose mon jardin ….). 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………….……………………… 

C/ 1.  Lorsque vous séjournez dans un hôtel, respectez-vous les suggestions concernant l’utilisation des serviettes 
(en ne demandant pas à changer de serviettes de bain quotidiennement) : (Entourer la bonne réponse)  OUI/NON 

2.  Lorsque vous séjournez dans un hôtel, respectez-vous les conseils d’utilisation de la chasse d’eau ? (Entourer 
la bonne réponse)  OUI/NON 

Question 3: Savez-vous quelle  entreprise fournit l'eau de votre maison? (Entourer la bonne réponse) OUI /NON. Si 
oui, quel est son nom ?............................................................................ 
 

Question 4: Savez-vous quelle est l'origine de l'eau du robinet? 
(Entourer la bonne réponse)  OUI/NON 

Question 5: Savez-vous combien d'intermédiaires sont utilisés pour  vous fournir l'eau?  (Entourer la bonne 
réponse) OUI/NON 

Question 6: Quelle est la principales utilisation  de l'eau domestique ? (Entourer la bonne réponse) Hygiène/ 
Vaisselle et lavage/Boire/ Cuisine 

Question 7: Pensez-vous utile la loi sur les restrictions d'eau en période de canicule? 
Utile / Indispensable/ Abusif 
 
Question 8:Pensez-vous que l'eau soit un enjeu planétaire? 
(Entourer la bonne réponse) OUI/NON 

Vous et votre environnement 

Question 1 : Vous arrive-t-il de parler d’environnement avec votre entourage ? 
(Entourer la bonne réponse) : Oui souvent/ Oui parfois/ Non jamais 
 
Question 2 : Avec le changement climatique, essayez-vous de changer vos déplacements ? (une seule réponse 
possible) 
(Entourer une seule réponse) : Non/ J'agis déjà au quotidien en me déplaçant à vélo, à pied, avec les transports en 
commun ou en covoiturant/ J'aimerais mais je n'ai pas le choix/ Non, je n'ai pas changé mes habitudes 
Question 3 : Vous arrive-t-il de jeter vos déchets par terre ? 
(Entourer la bonne réponse) : Jamais/ Parfois/ Souvent 
 
Question 4 : Faites-vous attention à votre consommation de : 
(Entourer la bonne réponse) :  
Papier : NON, jamais/ OUI, parfois/ OUI, tout le temps 
Plastique : NON, jamais/ OUI, parfois/ OUI, tout le temps 
 
Question 5 : Pensez-vous qu’il est important d’utiliser les containers de recyclage ? 
(Entourer la bonne réponse) OUI/NON 

Les utilisez-vous ? NON, jamais/ OUI, parfois/ OUI, tout le temps 
Si oui, pour recycler (entourer les bonnes réponses- ici, plusieurs réponses possibles) : 

- Le papier/ Le plastique/ Le verre 

Merci beaucoup d’avoir pris le temps de répondre à notre enquête. 


