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Green team
1. Objectif zéro déchet
1. Comment s’appellent les héros de cette BD ?
o Justin et Antoinette
o Justine et Antonin
o Justine et Anthony
2. Qu’ont-ils décidé de faire ?
………………………………………………………………………….
3. Cela te semble-t-il facile ?
o OUI
o NON
Pourquoi ? ………………………………………………………………
4. Vrai ou faux ? Coche dans les cases du tableau.
Vrai

Faux

Les deux héros sont jumeaux.
Ils ne font jamais de bêtises.
Leurs parents sont divorcés.
Justine recueille des animaux chez eux.
Ils détestent aller à la plage.
Justine fait des cauchemars à cause du
dinosaure de son frère.
Ils offrent un beau collier de coquillages à leur
maman.
Les jumeaux finissent aux urgences à cause
d’un savon.
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5. Comment s’appellent les amis des jumeaux ?
o On ne le dit pas dans la BD.
o Lili et Luka
o Léa et Tom
6. Que font-ils pour ne pas dépenser des sous en rachetant de
nouvelles manettes ?
o Ils ont décidé de ne plus jouer aux jeux vidéo.
o Ils ont décidé de partager les manettes entre eux.
o Ils ont décidé de réparer les manettes cassées.
7. Qu’est-il arrivé aux pantoufles du papa ?
………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………..
8. Que font les jumeaux et leur famille pour ne plus produire trop de
déchets et sauver la planète ? (plusieurs réponses possibles)
o Ils n’utilisent plus de papier essuie-tout.
o Ils ne commandent plus trop sur des sites internet au bout du
monde.
o Ils ont vendu leurs animaux.
o Ils fabriquent eux-mêmes leurs éponges.
o Ils font leurs courses au magasin bio.
o Ils n’utilisent plus de sacs en plastique pour les courses.
o Ils n’achètent plus de flacons de savon en plastique.
o Ils font des recettes avec les restes de nourriture.
o Ils boivent des sodas en canettes.
o Ils recyclent tous leurs déchets.
o Ils mangent des collations faites maison.
o Ils mangent beaucoup de bonbons.
o Ils ramassent les déchets sur la plage.
o Ils achètent plein de nouveaux jouets.
o Ils essaient de réparer les machines plutôt que de les
remplacer par des neuves.
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9. Avec quoi les enfants ont-ils crée les « tawashi » ?
………………………………………………………………………
10. Que n’a jamais mangé la copine d’Anto et Justine ?
o Une poire.
o Une pomme.
o Une banane.
11. Que s’imagine Justine à propos de son poisson ?
……………………………………………………………………….
12. Anto a peur de l’araignée de Justine. Pourquoi ?
o Il pense que l’araignée est une araignée tueuse.
o Il pense que l’araignée va manger ses biscuits cachés.
o Il pense que l’araignée pourrait avoir pondu dans ses
oreilles ou dans son nez.
13. Pourquoi Anto a-t-il du scotch sur ses lunettes 3D au cinéma ?
……………………………………………………………………….
14. Pourquoi Antonin fait-il pipi dans la douche de son papa ?
o Pour lui faire une blague.
o Parce que les toilettes sont déjà occupées.
o Pour économiser la chasse d’eau.
➢ Et toi ? Fais-tu des gestes pour sauver la planète ?
Lesquels ? Colorie ce dessin. Ensuite, explique tes actions et
celles de ta famille pour préserver notre belle planète.
Pour protéger la planète,

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………
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Green team
1. Objectif zéro déchet
1. Comment s’appellent les héros de cette BD ?
o Justin et Antoinette
o Justine et Antonin
o Justine et Anthony
2. Qu’ont-ils décidé de faire ?
Ils ont décidé de faire le défi Zéro déchet.
………………………………………………………………………….

3. Cela te semble-t-il facile ?
o OUI
o NON
Car il faut bousculer beaucoup d’habitudes que l’on a.
Pourquoi ? ………………………………………………………………

4. Vrai ou faux ? Coche dans les cases du tableau.
Vrai

Faux

Les deux héros sont jumeaux.
Ils ne font jamais de bêtises.
Leurs parents sont divorcés.
Justine recueille des animaux chez eux.
Ils détestent aller à la plage.
Justine fait des cauchemars à cause du
dinosaure de son frère.
Ils offrent un beau collier de coquillages à leur
maman.
Les jumeaux finissent aux urgences à cause
d’un savon.
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5. Comment s’appellent les amis des jumeaux ?
o On ne le dit pas dans la BD.
o Lili et Luka
o Léa et Tom
6. Que font-ils pour ne pas dépenser des sous en rachetant de
nouvelles manettes ?
o Ils ont décidé de ne plus jouer aux jeux vidéo.
o Ils ont décidé de partager les manettes entre eux.
o Ils ont décidé de réparer les manettes cassées.
7. Qu’est-il arrivé aux pantoufles du papa ?
C’est le chat qui a abîmé les pantoufles de papa et il en a assez
………………………………………………………………………
car Justine recueille des animaux sans arrêt chez eux.
….…………………………………………………………………..
8. Que font les jumeaux et leur famille pour ne plus produire trop de
déchets et sauver la planète ? (plusieurs réponses possibles)
o Ils n’utilisent plus de papier essuie-tout.
o Ils ne commandent plus trop sur des sites internet au bout du
monde.
o Ils ont vendu leurs animaux.
o Ils fabriquent eux-mêmes leurs éponges.
o Ils font leurs courses au magasin bio.
o Ils n’utilisent plus de sacs en plastique pour les courses.
o Ils n’achètent plus de flacons de savon en plastique.
o Ils font des recettes avec les restes de nourriture.
o Ils boivent des sodas en canettes.
o Ils recyclent tous leurs déchets.
o Ils mangent des collations faites maison.
o Ils mangent beaucoup de bonbons.
o Ils ramassent les déchets sur la plage.
o Ils achètent plein de nouveaux jouets.
o Ils essaient de réparer les machines plutôt que de les
remplacer par des neuves.
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9. Avec quoi les enfants ont-ils crée les « tawashi » ?
Ils les créent à l’aide de chaussettes solitaires.
………………………………………………………………………
10. Que n’a jamais mangé la copine d’Anto et Justine ?
o Une poire.
o Une pomme.
o Une banane.
11. Que s’imagine Justine à propos de son poisson ?
Elle
pense que son poisson mute car il change de forme et de couleur.
……………………………………………………………………….
12. Anto a peur de l’araignée de Justine. Pourquoi ?
o Il pense que l’araignée est une araignée tueuse.
o Il pense que l’araignée va manger ses biscuits cachés.
o Il pense que l’araignée pourrait avoir pondu dans ses
oreilles ou dans son nez.
13. Pourquoi Anto a-t-il du scotch sur ses lunettes 3D au cinéma ?
Car
il a perdu la petite vis qui permet de resserrer ses lunettes.
……………………………………………………………………….
14. Pourquoi Antonin fait-il pipi dans la douche de son papa ?
o Pour lui faire une blague.
o Parce que les toilettes sont déjà occupées.
o Pour économiser la chasse d’eau.
➢ Et toi ? Fais-tu des gestes pour sauver la planète ?
Lesquels ? Colorie ce dessin. Ensuite, explique tes actions et
celles de ta famille pour préserver notre belle planète.
Pour protéger la planète,

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………
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