
 
 

   QUIZZ NUIT DE L’EAU 2010  
 

 
1. Dans combien de pays l’Unicef a-t-il des program mes d’eau et d’assainissement ?  
a. Tous. 
b. Une cinquantaine. 
c. Près de 100. 
 
 
2. L’Unicef  intervient dans le domaine de l’eau de puis : 
a. L’an 2000 ? 
b. Plus de 40 ans ? 
c. Une vingtaine d’années ? 
 
 
3. Le 22 mars, nous célébrons : 
d. La journée internationale des droits de l’enfant ? 
e. La journée de l’alimentation ? 
f. La journée mondiale de l’eau ? 
 
 
4. Un adulte est composé de : 
g. 90 % d’eau ? 
h. 60 % d’eau ? 
i. 20 % d’eau ? 
 
 
5. Un robinet qui goutte représente une consommatio n par jour de :  
a. 20 à 50 litres d’eau ? 
b. 100 à 300 litres d’eau ? 
c. 300 à 500 litres d’eau ? 
 
 
6. En fermant le robinet lorsque tu te brosses les dents matin et soir, tu 

économises chaque jour :  
a. 1 litre d’eau ? 
b. 20 litres d’eau ? 
c. 100 litres d’eau ? 
 
 
7. Quand tu prends un bain, combien de litres d’eau  consommes-tu ? 
a. 50 à100 litres. 
b. 150 à 200 litres. 
c. 500 à 800 litres. 
 

 
8. Combien de personnes n’ont pas accès à l’eau pot able sur Terre ? 
a. 1 personne sur 6. 
b. 1 personne sur 20. 
c. 1 personne sur 10.0 



 
 
 

9. La consommation moyenne par jour d’un français e st de : 
a. 15 litres ? 
b. 150 litres ? 
c. 1500 litres ? 

 
 

10. La consommation moyenne par jour d’un réfugié d u Darfour (Soudan) 
est  de : 

a. 1 litre ? 
b. 4 litres ? 
c. 15 litres ? 
 
 
11. En cas de diarrhée, l’Unicef combat la déshydra tation des enfants avec du sel. 
a.       Vrai ? 
b.       Faux ? 

 
 

12. L’homme peut rester sans boire :  
a. 10 jours ? 
b. 5 jours ? 
c. pas plus de 3 jours ? 
 

 
13. La corvée d’eau empêche de nombreuses filles de s PED d’aller à l’école.  
a. Vrai ? 
b. Faux ? 

 
 

14. Quel est le nom de la pompe à eau utilisée par l’Unicef pour apporter de 
l’eau dans les villages ?  

a. Africa Mark. 
b. India Mark. 
c. Unicef Mark. 

 
 

15. L’agriculture est l’activité qui consomme le pl us d’eau. 
a.       Vrai ? 
b.       Faux ? 
 
 
16. Grâce à de l’eau potable, on diminue de 65 % le s décès dus aux diarrhées. 
a.       Vrai ? 
b.       Faux ? 

 
 
 
 
 
 
 
__ 
 
REPONSES : 
 
1c - 2b - 3f - 4h - 5b - 6b - 7b - 8a - 9b - 10b - 11a - 12c - 13a - 14b - 15a - 16a. 


