
Quiz «De la graine à la récolte»

Quiz

Qu'est-ce qui est planté dans le nord-est du 
Guatemala ? (1)

a) De la cardamome et du café
b) Du thé vert et du riz
c) De l’huile d’avocat et huile de palme

Qu'est-ce qu’une monoculture ? (1)

a)	 	Une	superficie	agricole	utilisée	exclusivement	
pour	une	variété	de	culture.

b) Une tribu au Laos.
c)  Une méthode de culture traditionnelle uniquement 

pratiquée au Guatemala.

Combien y a-t-il d’habitant·e·s au Guatemala ? (1)

a) 10 millions
b) 25 millions
c)	 16.9	millions

Quelle partie du manioc est principalement 
utilisée comme aliment ? (1)

a)	 La	racine
b) Les pétales
c) Les feuilles

Quelle culture se trouve notamment au Guate-
mala ? (1)

a) La culture maya
b) La culture maorie
c) La culture probiotique

Quelle est la principale production agricole au 
Guatemala ? (1)

a) Noix de coco, papaye et céréales
b) Tournesol, soja et fruits
c)	 Haricots,	maïs	et	divers	légumes

Pourquoi la santé du peuple maya du Guatemala 
s'est-elle améliorée ces dernières années ? (1)

a) Parce qu'il a commencé à faire plus de sport.
b)	 	Parce	qu’il	a	enfin	accès	à	la	grande	industrie	

pharmaceutique.
c)	 	Parce	qu’il	utilise	plus	souvent	ses	propres	

plantes	médicinales,	suite	à	une	revalorisation	
de	la	culture	maya.

Que signifie l'assèchement des sources et des 
rivières au Guatemala ? (1)

a)	 Les	pénuries	d’eau
b) Le déclin du tourisme
c)	 Moins	de	trafic	maritime,	donc	moins	de	commerce
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Combien d'habitant·e·s y a-t-il au Mali ? (1)

a) 5,5 millions
b)	18,5	millions
c) 30,3 millions

Combien y a-t-il d’habitant·e·s aux Philippines ?

a)	 104.9	millions
b) 80.1 millions
c) 150.5 millions

Comment s'appelle la capitale des Philippines ? (1)

a) Philippe Ville
b)	Manille
c) Adis-Abbeba

Comment s'appelle la capitale du Pérou ? (1)

a)	 Lima
b) Limo
c) Liminade

Comment s'appelle la capitale du Mali ? (1)

a) Osaka
b) Sokova
c) Bamako

Comment s'appelle la capitale du Niger ? (1)

a)	 Niamey
b) Vaduz
c) Ouagadougou

Combien d'habitant·e·s compte le Pérou ? (1)

a)	 31.2	millions
b) 50.5 millions
c) 10.1 millions

Comment s'appelle la capitale du Laos ? (1)

a) Vienne
b)	Vientiane
c) Vallis
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Comment s’appelle la capitale du Guatemala ? (1)

a) Antigua
b)	Guatemala	City
c) San José

Comment s’appelle la capitale de la Colombie ? (1)

a) Bogolá
b)	Bogotá
c) Borreliá

À quel continent sont rattachées les  
Philippines ? (1)

a)	 Asie
b) Afrique
c) Amérique du Sud

Sur quel continent se trouve le Pérou ? (1)

a) Asie
b) Afrique
c)	 Amérique	du	Sud

Pourquoi 25% de la population péruvienne 
souffre-t-elle de malnutrition ? (2) 

a) Parce qu’elle n’a pas assez de nourriture.
b)	 	Parce	que	son	alimentation	se	compose	

principalement	de	glucides,	mais	manque	de	
vitamines	et	de	nutriments.

c)  Parce qu’elle mange beaucoup de nourriture de 
mauvaise qualité (malbouffe) pour des raisons 
financières.

Quelles sont les conséquences de la malnutriti-
on au Pérou ? (2)

a)  Une grande partie de la population péruvienne est 
en surpoids.

b)  Une grande partie de la population péruvienne 
souffre	d'insuffisance	pondérale	(«	sous-poids	»).

c)	 	Elle	entrave	le	développement	physique	et	
mental,	ce	qui	affecte	la	capacité	d'apprendre	
et	de	travailler.

Pourquoi les femmes au Pérou sont-elles en 
charge de la famille? (2)

a)	 	Parce	que	le	Pérou	est	plus	avancé	en	matière	
d’égalité politique entre les femmes et les hommes 
que de nombreux autres pays

b)	 	Parce	que	beaucoup	d’hommes	cherchent	du	
travail	en	ville	ou	dans	les	mines	et	doivent	
donc	s’éloigner	de	leur	famille

c)  Parce que les femmes sont moins touchées par la 
malnutrition et donc physiquement plus fortes que 
les hommes

Combien de personnes dans le monde souffrent 
de la faim ? (2)

a) 200 millions
b)	800	millions
c) 1200 millions
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Quels sont les aliments de base au Niger ? (2)

a) Quinoa et soja
b) Maïs et pommes de terre
c)	 Mil	et	haricots

Combien de familles au Guatemala ne connais-
sent pas de sécurité alimentaire ? (Accès à une 
alimentation suffisante et saine) (2)  

a) 8 sur 10
b) 4 sur 10
c) 2 sur 10

Quelles sont les plantes traditionnelles cultivées 
dans le sud de Tolima (Colombie) ? (2)

a) Huile de palme, avocat et quinoa
b)	Manioc,	maïs,	haricots	et	papaye
c)  Pommes de terre, carottes, radis et oignons 

nouveaux

Qu'est-ce qui est principalement cultivé dans la 
municipalité de Morales (en Colombie) ? (2)

a)  Les oranges, le citron, le pamplemousse et la lime
b) Du thé, de l’agave, de la grenade et des poires
c)	 	Du	café,	de	la	canne	à	sucre,	du	maïs	et	des	

bananes

Quels sont les risques naturels et climatiques 
auxquels la municipalité de Morales (Colombie) 
est confrontée ? (2)

a)	 	Affaissements,	avalanches,	glissements	de	
terrain,	tempêtes,	températures	extrêmes	et	
inondations

b)  Aucune, Morales est considérée comme une zone 
épargnée par les catastrophes naturelles et 
climatiques.

c)  Tempêtes de neige, tremblements de terre et 
tsunamis. 

Quels sont les impacts du changement climati-
que au Honduras, pays d’Amérique centrale ? (2)

a)  Des inondations importantes se produisent
b)	 	Les	pluies	sont	moins	fréquentes	et	lorsqu’elles	

tombent,	elles	sont	très	fortes,	provoquant	des	
inondations.

c)  On constate jusqu’à 10 degrés plus chaud qu’il y a 
quelques années

Avec combien d’argent par jour vit le quart de la 
population du Honduras ? (2)

a) 67 dollars US
b) 16 dollar US
c)	 1,25	dollar	US

Qu’est-ce qui empêche la récolte de riz dans les 
zones montagneuses du Laos ? (2)

a)	 Un	vent	très	puissant
b)	Les	pluies	de	la	moisson
c) Les temblements de terre
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Combien de mois par année en moyenne les 
familles paysannes du Laos souffrent-elles de 
pénuries alimentaires ? (2)

a)	 2	à	6	mois
b) 1 à 2 mois
c) 8 à 10 mois

Quel est le pourcentage d’enfants sous-alimen-
tés ou malnutris au Laos ? (2)

a) 80 % à 90 %.
b) 5 % à 10 % 
c)	 40	%	à	50	%	

Combien de litres d’eau faut-il pour 1 kg de 
bœuf ? (2)

a) 1 000 litres
b) 5 000 litres
c)	 15	000	litres

Quelle quantité d’eau est nécessaire pour 
environ 1 kg de soja ? (2)

a)	 2	500	litres
b) 1 000 litres
c) 500 litres

Combien de litres d’eau faut-il pour 1 kg de riz ? (2)

a) 1 000 litres
b) 5 000 litres
c)	 3	000	litres

Combien de litres d’eau faut-il pour 1 kg de 
café ? (2)

a) 5 000 litres
b) 10 000 litres
c)	 21	000	litres

Quel pourcentage des ressources mondiales en 
eau est disponible sous forme d’eau potable ? (2)

a)	 0.3%
b) 5%
c) 10%

Combien de litres d’eau un·e Suisse* consom-
me-t-il/elle en moyenne par jour ? (2)

a) 80 litres
b) 50 litres
c)	 20	litres



Au Mali, qui s’occupe de la gestion des 
semences? (2)

a) Les hommes
b) Les femmes
c) Les enfants

Combien de litres d’eau les Africain·e·s consom-
ment-ils/elles par jour ? (2)

a) 80 litres
b) 50 litres
c)	 20	litres

Sur quel continent se trouve le Laos ? (2)

a)	 Asie
b) Afrique
c) Amérique du Sud

Comment appelle-t-on les habitant·e·s du 
Guatemala (2)

a)	 Les	Guatématèques
b) Les Guatémaltienn·e·s
c) Les Guatémalois·e·s

Pourquoi les agriculteurs et agricultrices du 
Honduras ne sont-ils/elles plus autorisé·e·s à 
utiliser leurs propres semences ? (3)

a)	 	Parce	que	la	loi	Monsanto	accorde	aux	grandes	
sociétés	agricoles	des	droits	exclusifs	sur	les	
semences.

b)  Parce que les semences des petit·e·s agriculteurs 
et	agricultrices	ne	sont	pas	assez	efficaces.

c)  Parce que cela provoquerait une sorte de consan-
guinité de la graine, ce qui rendrait le produit 
mauvais.

Dans quelles régions du Laos les familles 
sont-elles les plus touchées par la pauvreté ? (3)

a)	 Dans	les	régions	montagneuses
b) Dans les villes
c) Entre les deux (agglomération)

Qu’entend-on par « la nouvelle révolution 
verte » ? (3)

a)  Le WWF et d’autres organisations environnementa-
les souhaitent bloquer l'électricité aux grandes 
entreprises.

b)  De nombreuses nouvelles zones vertes et zones 
forestières	sont	en	cours	de	construction	dans	le	
cadre de projets de reboisement.

c)	 	Les	sociétés	transnationales	ont	de	plus	en	
plus	de	pouvoir	sur	le	marché	des	ressources	
nécessaires	(semences,	engrais,	eau,	terre).	

Quel est l’objectif de l’organisation Cofersa au 
Mali ? (3)

a)	 	Cofersa	aide	les	femmes	à	protéger	leurs	
droits,	leurs	traditions	et	leurs	semences.

b)  Cofersa est une association de plusieurs grandes 
entreprises qui veulent prendre le contrôle des 
semences.

c)  Cofersa est une association d’agricultrices malien-
nes qui veulent concurrencer les grandes entrepri-
ses.
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Qu’est-ce qui est expérimenté pour la lutte contre 
les parasites au Niger ? (3)

a)	 	Des	plantes	génétiquement	modifiées	qui	résistent	aux	
parasites

b)	Des	guêpes	qui	s’attaquent	aux	parasites
c)  Des ondes électroniques envoyées dans les champs

Pourquoi les réservoirs de collecte de l’eau au 
Niger ne sont-ils plus suffisants pour couvrir la 
période d’une récolte à l’autre ? (3)

a)	 	Parce	que	le	changement	climatique	affecte	les	
précipitations	et	que	les	ravageurs	infestent	les	
cultures

b)  Parce que la population a plus que doublé au cours 
des	5	dernières	années.

c)	 	Parce	que	les	aliments	sont	difficiles	à	entreposer	et	
conserver.

Quels changements climatiques sont attendus 
dans le sud de Tolima (Colombie) ? (3)

a)  Aucun changement climatique futur ne peut être 
prévu.

b)  10 à 30 % d’augmentation de précipitations et de 
cyclones.

c)	 	10	à	30	%	de	baisse	de	précipitations	et	1,4	degré	
C°	d’augmentation	de	la	température.

Pourquoi les habitant·e·s qui vivent au sud de 
Tolima (Colombie) sont principalement des person-
nes âgées ou des enfants ? (3)

a)	 Les	jeunes	partent	s’installer	en	ville.
b)  De 1980 à 2012, il y a eu une politique du gouverne-

ment	de	natalité	très	stricte.
c)	 	Les	jeunes	qui	ne	n’obéissent	pas	aux	règles	sont	

renvoyés.

Quels animaux sont dorénavant élevés au Guate-
mala, (et qui ne l’étaient pas avant)? (3)

a)	 Lièvres,	oies	et	ovins
b) Les vaches, ânes et mulets
c)	 Les	lapins,	les	poulets	et	les	chèvres

Que signifie le terme « accaparement de 
terres » ? (3)

a)  De grands travaux de « creusement » de terre, pour les 
mines.

b)	 	L’achat	de	grandes	surfaces	qui	sont	retirées	aux	
petits	agriculteurs.

c)	 	La	conversion	de	grandes	superficies	de	terres	en	
terres agricoles.

Pour quelles raisons l’Afrique est-elle devenue 
intéressante pour les grandes entreprises agrico-
les ? (3)

a)	 En	raison	des	crises	alimentaire	et	financière.
b)	 	Parce	qu’il	y	a	encore	de	grandes	étendues	de	

terres	libres	en	Afrique.
c) En raison des bonnes conditions climatiques.

De quoi les dirigeant·e·s, les organisations paysan-
nes et environnementales de Morales (Colombie) 
qui s’opposent aux mégaprojets doivent-ils se 
protéger ? (3)

a)	 La	durée	d’emprisonnement	est	très	longue.
b)	 	Il	y	a	des	enlèvements,	meurtres,	stigmatisations	

et	persécutions.
c)	 Les	amendes	sont	très	élevées.
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