
Quiz Journée de l’Océan
L’Ocean: des vies et des moyens de subsistance

Saviez-vous que l’océan:

- Produit environ 50% de l’oxygène global et accumule 50 fois plus de carbone que 
l’atmosphère

- Couvre environ 70% de la surface de la terre et transporte de la chaleur de l’équateur 
aux poles, régulant ainsi notre climat et les phénomènes météorologiques.

- Est une source précieuse de loisir pour l’humanité.

- Fournit bien plus que des fruits de mer. Des constituants marins se retrouvent dans 
toutes sortes de produits comme le beurre de coco ou le lait de soja. Plus de 3 milliards 
d’individus dépendent des produits de la mer comme  source de protéines et de 
nourriture.

- Constitue une source vitale de subsistence. L’océan est source de millions d’emploi dans
le secteur de la pêche, le transport et le tourisme.

- Contient diverses substances médicinales dont certaines peuvent aider à lutter contre le 
cancer, l‘arthrose, la maladie d’Alzheimer ainsi que des affections cardiaques.

- Est un acteur important des échanges commerciaux mondiaux via le transport maritime.

- Est menacé par la pollution, la surpêche et le changement climatique.

- Certaines pollutions sont dangereuses pour la santé humaine. C’est notamment le cas 
des plastiques dont les toxines sont transmises aux poissons. Pour en savoir plus, 
consulter le site Ecology Center.

“La vie sur terre est fondamentalement et intimement liée aux océans. Les processus 
océaniques conditionnent le climat, distribuent les pathogènes et déterminent les 
resources alimentaires et matérielles dont nous dépendons.  La manière dont nous 
utilisons la mer peut influencer ces processus à notre avantage ou notre détriment.“ 
John Stegeman, Directeur du Centre Woods Hole pour l’Océan et la Santé Humaine, USA.

“J’ai besoin de la mer car elle m’apprend.” Pablo Neruda, poète chilien.



Testez votre connaissance

1. Toutes les affirmations suivantes à propos de l’océan sont vraies sauf:

(    ) L’océan contrôle la qualité de l’air
(    ) Vivre à proximité de l’océan améliore le bien-être mental
(    ) L’océan protège des effets du changement climatique
(    ) L’océan est source de nouveaux emplois et de bien-être
(    ) L’océan émet plus de CO2 que l’atmosphère
(    ) L’océan est une source de nourriture et de protéines

2.  Le ou lesquels de ces affirmations est/sont fau(x)sses

(    ) L’océan est un habitat pour les organismes vivants
(    ) L’océan préserve la vie des générations futures
(    ) La majorité des menaces affectant l’océan sont d’origine terrestre
(    ) Notre bien-être serait meilleur sans l’océan
(    ) L’océan nous influence et nous influençons l’océan

3. L’océan couvre 70% de la surface de la Terre et produit 50% de l’oxygène 
atmosphérique

(    ) vrai.     (    ) faux

4. Les choix/actions de société concernant les usages de l’eau douce et l’utilisation des 
plastiques n’influencent pas l’océan
      

(    ) vrai.     (    ) faux

5. En 2050, l’océan contiendra plus de plastique que de poissons

(    ) vrai.     (    ) faux

6. La pollution par les plastiques, la surpêche et le changement climatique sont une 
menace pour l’océan.

(    ) vrai.     (    ) faux

7. Un océan en bonne santé signifie une meilleure santé pour tous

(    ) vrai.     (    ) faux

Après l’avoir rempli pourriez vous svp déposer le questionnaire localement ou
le poster à l’adresse wod2021@mundusmaris.org 

Nom de Famille, Prénom(s), âge:

Ville:                                                                   Pays:

Email:
Merci pour votre participation

mailto:wod2021@mundusmaris.org

