
Évaluation_Préprojet_6
e
 année à sec II 1 

 
Ce questionnaire est important. Merci d'y répondre. 

Il servira à évaluer et à améliorer le programme Vers des communautés climatosages. 
 
 
 
Date : ___________    Niveau scolaire : __________ 

École : ____________________________________ 

Nom de ton enseignant(e) :  __________________ 

Initiale : _________     Numéro de l’élève : ______ 
 
 
 
 
Lis les énoncés suivants et encercle le numéro qui correspond à ce que tu en penses. 

 en 
accord 

en 
désaccord 

ne sais 
pas 

1. Les changements climatiques ne sont pas 
encore observables, mais les scientifiques 
prédisent qu’ils vont avoir lieu. 

1 2 3 

2. Les changements climatiques sont causés 
par le trou dans la couche d’ozone. 

1 2 3 

3. Les changements climatiques sont causés 
par l’augmentation des gaz à effet de serre 
dans l’atmosphère. 

1 2 3 

4. Les changements climatiques sont presque 
uniquement causés par les actions des 
humains. 

1 2 3 

5. Il est possible de diminuer les changements 
climatiques en changeant quelques 
habitudes de vie. 

1 2 3 

6. En agissant rapidement et en mettant tout 
les efforts nécessaires, il est encore possible 
d’éviter les changements climatiques. 

1 2 3 
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Suite du questionnaire 

 en 
accord 

en 
désaccord 

ne sais 
pas 

7. Les politiciens et les industriels peuvent agir 
pour diminuer considérablement les gaz à 
effet de serre. Les actions des citoyens 
comme moi sont importantes, mais ne 
peuvent pas faire une grande différence. 

1 2 3 

8. Les gaz à effet de serre produits par les 
humains proviennent principalement de la 
combustion d’énergie fossile (pétrole, 
charbon, gaz naturel). 

1 2 3 

9. L’effet de serre est un phénomène naturel 
qui a toujours existé. 

1 2 3 

10. Les changements climatiques, c’est 
uniquement l’augmentation prévisible et 
uniforme de la température de 
l’atmosphère et des océans à la grandeur de 
la planète. 

1 2 3 

 

 

 

 

 

 
 

Merci de ta participation! 
 
Selon la disposition de la Loi sur l’accès à l’information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels, 
les données recueillies resteront anonymes. Elles seront uniquement utilisées par le Groupe d’éducation et 
d’écosurveillance de l’eau (G3E) pour le projet Vers des communautés climatosages.  

 
 
 
 
      


