
QUIZZ DUREE DE CONSERVATION
COMBIEN DE TEMPS PUIS-JE CONSERVER AU FRIGO DES PLATS FAITS MAISON ?

Terminer les restes, cela peut être délicieux et ça évite de gaspiller. Mais attention ! La sécurité 
alimentaire est prioritaire : pas question de manger un aliment douteux sous prétexte d’éviter un 
déchet ! Tous les aliments cuisinés à la maison ne se conservent pas aussi longtemps les uns que 
les autres au réfrigérateur.

Quelle est leur durée de conservation ?

Cocher la réponse juste.

Q4
Riz cuit, pâtes cuites
 2 jours
 3 jours
 4 jours

Q5
Quiche
 1-2 jours
 2-3 jours
 3-4 jours

Q6
Soupe
 1-2 jours
 2-3 jours
 3-4 jours

Q1
Viande cuite
 1-2 jours
 2-3 jours
 3-4 jours

Q2
Poisson cuit
 1-2 jours
 2-3 jours
 3-4 jours

Q3
Pommes de terre cuites
 2 jours
 3 jours
 4 jours 

Réponses : Q1 : 3-4 jours ; Q2 : 1-2 jours ; Q3 : 3 jours ; Q4 : 3 jours ; Q5 : 2-3 jours ;  Q6 ; 3-4 jours 

Source : Syctom (2015) Support d’animation : Kit anti-gaspillage 
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COMMENT ACHETER JUSTE CE QU’IL ME FAUT ?

Cocher les réponses justes

Q1
Quand on fait les courses, quels sont les bons réflexes anti-gaspi ?

 Je fais une liste de courses
 J’achète en fonction de ce qui me fait envie dans les rayons
 Je regarde avant de partir ce qui reste à manger chez moi

Q2
J’achète la viande :

 1 à 2 fois par semaine
 1 fois tous les 15 jours

Q3
J’achète les légumes frais :

 1 à 2 fois par semaine
 1 fois tous les 15 jours

Q4
Quand je fais mes courses au supermarché, j’achète les produits surgelés :

 au début de mes courses
 au moment où je passe dans le rayon « surgelés »
 à la fin de mes courses

Q5
Quand les fraises sont en promotion :

 j’en achète plein
 j’achète ce que j’avais prévu d’acheter



Source : Syctom (2015) Support d’animation : Kit anti-gaspillage 

ET VOUS, QU’EST-CE QUE VOUS JETEZ ?

Le gaspillage alimentaire, c’est le fait de jeter de la nourriture à la poubelle. Et vous, est-ce 
que ça vous arrive souvent ? Vous jetez :

Du pain rassis

 Tous les jours
 Tous les 2 jours
 Une fois par semaine
 Rarement

Un pot de crème fraîche entamé et périmé

 Une fois par mois
 Une fois par trimestre
 Une fois par an
 Rarement

Des fruits avariés

 Presque tous les jours
 Une fois par semaine
 Deux fois par mois
 Rarement

Des biscuits ramollis

 Une fois par semaine
 Deux fois par mois.
 Une fois par mois.
 Rarement

Des légumes crus non entamés

 Presque tous les jours
 Une fois par semaine
 Deux fois par mois
 Rarement

Des légumes préparés et cuits

 Presque tous les jours
 Une fois par semaine
 Deux fois par mois
 Rarement 

 QUIZZ PRISE DE CONSCIENCE

Des restes de pâtes, de pommes de terre ou de riz

 Tous les jours
 Tous les 2 jours
 Une fois par semaine
 Rarement

Des restes de viande cuite

 Tous les jours
 Tous les 2 jours
 Une fois par semaine
 Rarement

Des yaourts périmés

 Une fois par semaine
 Deux fois par mois
 Une fois par mois
 Rarement

Des jus de fruit frais périmés

 Une fois par semaine
 Deux fois par mois
 Une fois par mois
 Rarement

Terminez-vous vos assiettes ?

 Toujours
 Souvent
 Jamais 



Source : Syctom (2015) Support d’animation : Kit anti-gaspillage 

QUE REPRÉSENTE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE ?

Le gaspillage alimentaire, cela fait des tonnes de nourriture jetée à la poubelle et aussi beau-
coup de ressources naturelles (terres fertiles, eau, énergie, matières premières…) utilisées pour rien.

Cocher le chiffre juste.

Q1

 10 %
 30 %
 50
de la nourriture produite dans le monde est jetée à la poubelle.

Q2
En Belgique, on jette par personne et par an

 10-15 kg
 15-25 kg
 25-30 kg
de nourriture.

Q3
Gaspiller 1 kg de viande de bœuf revient à consommer

 10 500 litres
 13 500 litres
 15 500 litres
d’eau pour rien.

Q4
Gaspiller 1 kg de blé revient à consommer

 1 200 litres
 1 500 litres
 1 700 litres
d’eau pour rien.

Q5
Gaspiller 1 litre de lait revient à consommer

 800 litres
 1000 litres
 1 500 litres
d’eau pour rien



Q6
Gaspiller 1 kg de riz revient à consommer

 1000 litres
 1 200 litres
 1 400 litres
d’eau pour rien

Q7
Gaspiller 1 kg de viande de bœuf revient à émettre dans l’atmosphère

 1 kg équivalent carbone
 2 kg équivalent carbone
 5 kg équivalent carbone
pour rien

Q8
Gaspiller 1 kg de viande de poulet revient à émettre dans l’atmosphère

 0,1 à 0,2 kg équivalent carbone
 0,2 à 0,3 kg équivalent carbone
 0,3 à 0,4 kg équivalent carbone
pour rien

Q9
Gaspiller 1kg d’ananas importé d’Afrique par avion revient à émettre dans 
l’atmosphère

 0,4 kg équivalent carbone
 1 kg équivalent carbone
 1,4 kg équivalent carbone
pour rien
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