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Quiz - 4 séquence 2 - Sobriété
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1. Qu'est ce qu'un Gaz à Effet de Serre 

2. Quelle est la cause du réchauffement climatique ?

3. Parmi ces gaz quel est celui qui contribue à amplifier l'effet de serre ?

4. Qu'est ce que l'énergie grise

5. Qu'est ce qu'un DATA Center ?

Un engrais pour faire pousser les saladesA

Un gaz qui absorbe les rayons infra-rougesB

Des gaz qui réchauffent le climat terrestreC

La terre se rapproche du soleilA

L'augmentation des températuresB

Les éruptions volcaniquesC

L'augmentation de l'effet de serreD

O2A

AzoteB

CO2C

HéliumD

L'énergie de ton cerveauA

L'énergie produite par le charbonB

L'énergie consommée pour produire un objetC

Du CO2D

Un centre équestreA

Un centre commercialB

Un centre de stockage de donnéesC

Un fabricant de disque-durs.D



6. Quels sont les éléments les plus énergivores d'un DATA Center

7. Regarder une vidéo en streaming n'a aucun effet sur la planète

8. Quelle fonction relie l'énergie la puissance et le temps

9. A quoi sert un cahier des charges ?

10. Quelle doit être la couleur du stylo ?

11.Qu'est ce qu'une variable ?

La machine à caféA

L'éclairageB

Le chauffageC

Les serveursD

La climatisationE

VraiT

FauxF

E=P*tA

E=P/tB

A prendre des notesA

 A soulever facilement un objet lourdB

 A expliquer le fonctionnement d’un objetC

 A préciser les fonctions et les attentes pour
 un système

D

BleuA

RougeB

VertC

Une condition à satisfaireA

Une personne qui change d'avisB

Une action à réaliserC

Un mot ou une lettre auquel on associe une valeurD



12. D’après le diagramme d’activité ci-dessous la 
lampe rouge va s’éclairer si :

 le total de CO2 est = 30000gA

 le total de CO2 est < 20000gB

 le total de CO2 est = 20000gC

  le total de CO2 est > 20000gD
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