FICHE DE RENSEIGNEMENTS
Nom: …………………………………….........................................................................................(*)
Prénom: ……………………………………....................................................................................(*)
Age: ……………………………………..............................................................................................
Niveau: ……………………………………..........................................................................................
Sexe:

M

F

Adresse: …………………………………………………………………………………………..........................................
...............................................………………………………………………………………………………………………(*)
Cursus scolaire: Redoublement

Oui

Non

Etat social: .........................................………………………………………………………………………………………
Passion: ...........................................…………………………………………………………………………………………
Environnement:

Rural

Urbain

Sais-tu nager?

Oui

Non

Nature de lecture: ......................................……………………………………………………………………………….
Regardes-tu des documentaires?

Oui

Non

Nature des documentaires :……………………………………………………………………………………….…………………...
Es-tu adhérant à un club?

Oui

Non

Niveau scolaire des parents: ................................…………………………………………………………………(*)
Discutes-tu avec tes parents?
Visites-tu la plage?

Oui

Non

Souvent

Parfois

Toujours

Jamais

(*) : Questions Facultatives
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TEST D’EVALUATION
Cocher la bonne réponse
1 - Comment peux-tu qualifier la plage?
− Obstacle entre l’eau et la terre
− L’interface terre-mer
− isolant entre le cantinant et la mer
− Je ne sais pas

2 – L’origine du sable de la plage?
De la mer

De la terre

Des deux côtés

De profondeur de la terre

Je ne sais pas

3- Comment se forment les dunes bordières?
− A travers l’Homme
− Elles sont toujours là
− A travers le transport aérien et aquatique du sédiment
− Je ne sais pas

4- la plage est un milieu vivant?
Oui

Non

Je ne sais pas

− Il est vivant car..........................................................................................................
− Il n’est pas vivant car.................................................................................................
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5 - Y a-t-il des êtres vivants qui ne vivent que sur la plage?
Oui

Non

Je ne sais pas

− Si oui peux-tu donner des exemples………………………………………………………………………………………......
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
6 - Les êtres vivants, contribuent-ils à la conservation de l’environnement côtier?
Oui

Non

Je ne sais pas

7 – Quels sont les trucs étrangers à la plage?
………....................………………..et.……….................………………………….et……………..............……………
8 - Parmi les influents néfastes sur la plage:
− Les animaux vivants
− La matière organique
− Les restes des cadavres
− Les produits chimiques, les métaux et les déchets industriels
− Je ne sais pas

9 – Pour la conservation de l’environnement côtier, on peut:
− Utiliser le nettoyage mécanique
− Utiliser les insecticides
− Sélectionner ce qu’on doit éloigner de la plage
− Enterrer les ordures dans le sable de la plage
− Je ne sais pas
10 – Comment ont doit se comporter vis-à-vis de l’environnement côtier lors des récréations?
Donner 3 conseils
1) ……………………………………………………………………………………..
2) ……………………………………………………………………………………..
3) ……………………………………………………………………………………...
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