
Le Quiz du Repas Bio 

au Collège.

Qu'est ce que l'agriculture biologique ?

□ Un mode de production agricole qui n’emploie ni pesticides, 

ni engrais  chimiques

□ Un mode de préparation des aliments qui n’emploie pas de 

produits chimiques

L’origine du mot bio vient du grec ancien qui signifie :

□ Beau

□ Bon

□ Vie

En moyenne, combien de traitements chimiques une pomme qui n'est pas bio subit-elle avant d'être 

vendue ?

□ Jusqu'à 5 traitements

□ Jusqu'à 15 traitements

□ Plus de 25 traitements

Pour limiter les dégâts occasionnés sur les légumes par les parasites (insectes, champignons), un 

agriculteur bio peut :

□ Changer de place ses cultures d’une année sur l’autre

□ Mettre des produits chimiques ( pesticides) qui tuent ces parasites

□ Utiliser d'autres animaux prédateurs des parasites

Pour qu'une viande soit bio : 

□ L'animal ne peut pas être élevé enfermé dans des bâtiments

□ L'herbe, le grain ... qui servent de nourriture n'ont pas été produits en utilisant des produits 

chimiques



Les aliments bio ont toujours plus de goût que les autres.

□ Vrai.

□ Faux.

Dans les livres de SVT de troisième, on nous démontre que les pesticides sont à l’origine :

□ De cancers

□ D’une diminution du nombre de spermatozoïdes chez les hommes

□ De mal au dos

Le label  AB me permet d’être sûr que je vais manger un aliment bio 

□ Composé à 100% d'ingrédients biologiques

□ Composé d'au moins 95% d'ingrédients biologiques 

□ Composé d'au moins 70% d'ingrédients biologiques

Le logo AB est 

□ Vert et blanc

□ Vert et jaune

□ Vert et rouge

Question subsidiaire :

Quelle peut être la distance (en kilomètres) parcourue par un pot de yaourt à la fraise (Bio ou non) si on prend en 

compte le trajet parcouru par chacune des matières premières (fraises, lait, levures, sucre, pot, couvercle, 

étiquettes…) ?

Réponse : …………………………….. kilomètres

Bon appétit !


