
QUIZ de déplacer durablement  

Saint-Etienne métropole – Mission Education 

Q1. Qu’appelle-t-on les modes de déplacement doux ? 

 Des véhicules en velours  

 Des moyens de déplacement non polluants  

 Des trajets zen  

Q2. Quel est le moyen de déplacement domicile-école le plus écologique ? 

 Le Podobus  

 Le Pédobus   

 Le Pédibus  

Q3. Une voiture consomme-t-elle plus au démarrage que durant le trajet du premier 

kilomètre ? 

 Vrai 
 

 Faux 

Q4. Parmi ces trois gaz, lequel n’est pas directement émis par le trafic routier ? 

 L’Ozone  

 Le Monoxyde de carbone 

 Le Dioxyde d’azote 

Q5. Quel est le mode de transport de marchandises le plus économe et le moins polluant? 

 Le transport ferroviaire  

 Le transport aérien 

 Le transport maritime 

Q6. Si vous transportez des objets volumineux pour partir en vacances, il est préférable : 

 De les installer sur la galerie de votre véhicule, 

 De les tracter dans une remorque 

Q7. Comment appelle-ton les vélos en libre-service de l’agglomération stéphanoise ? 

 Les « Vélib’ » 

 Les « Vélov’ » 

 Les « véliVert » 

Q8. Savez-vous quelle est la principale nuisance en milieu urbain ? 
 Le bruit 

 L’odeur 

 La pollution de l’air 

Q9. D’après vous, qu’est-ce qu’une voiture hybride ?  
 Une voiture transformable en habitation 

 Une voiture qui associe un moteur thermique et électrique 

 Une voiture électrique 

Q10. Que signifie le sigle STAS ? 

 Service de Téléportation et d’Assistance Spatiale 

 Section des Travailleurs de l’Action Sociale 

 Société des Transports de l’Agglomération Stéphanoise 
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