QUIZ

Le développement durable et la pêche

Bonjour et bienvenue à Maréis ! Notre visite aujourd’hui porte sur la pêche
en France. Sais-tu que la pêche en mer est l’une des dernières sources de
nourriture sauvage pour l’Homme. Aujourd’hui, des mesures sont prises
pour préserver la ressource, sans nuire aux marins qui vivent de la pêche. À
travers ce questionnaire, tu feras émerger les notions principales qui lient
la pêche et le développement durable.
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1 - Combien de familles étaploises vivent de la pêche ?
							

1 - Combien de familles étaploises vivent de la pêche ?
							

2 - À travers quoi les petits poissons peuvent-ils s’échapper du filet ?
							

2 - À travers quoi les petits poissons peuvent-ils s’échapper du filet ?
							

3 - Quelle est la saison de pêche de la coquille Saint-Jacques ?
							

3 - Quelle est la saison de pêche de la coquille Saint-Jacques ?
							

4 - Lorsque les tourteaux sont pêchés, les marins vérifient la longueur de la
coquille. On dit qu’ils contrôlent la taille de 			
.

4 - Lorsque les tourteaux sont pêchés, les marins vérifient la longueur de la
coquille. On dit qu’ils contrôlent la taille de 			
.

5 - Pour vivre de leur métier, les marins pêchent trois familles d’animaux
marins : poissons, crustacés et les 					.

5 - Pour vivre de leur métier, les marins pêchent trois familles d’animaux
marins : poissons, crustacés et les 					.

6 - On rencontre une grande variété d’animaux sur le littoral. On dit que c’est
un milieu riche en 						.

6 - On rencontre une grande variété d’animaux sur le littoral. On dit que c’est
un milieu riche en 						.

7 - La taille des mailles d’un filet est de 10 cm. Que risquent les marins s’ils
ne respectent pas cette règle ?

7 - La taille des mailles d’un filet est de 10 cm. Que risquent les marins s’ils
ne respectent pas cette règle ?

							

							

8 - Quel terme désigne la réparation des chaluts ?
							

8 - Quel terme désigne la réparation des chaluts ?
							

9 - Comment se nomme l’ensemble des marins qui travaille sur un navire ?
							

9 - Comment se nomme l’ensemble des marins qui travaille sur un navire ?
							

10 - Les marins reçoivent un salaire qui dépend du poisson pêché. Comment
appelle-t-on le salaire d’un marin ?							

10 - Les marins reçoivent un salaire qui dépend du poisson pêché. Comment
appelle-t-on le salaire d’un marin ?							

11 - Quel est le nom du pétrole raffiné qui alimente le moteur des navires ?
							

11 - Quel est le nom du pétrole raffiné qui alimente le moteur des navires ?
							

12 - Quel est l’inconvénient de ces moteurs ?
							

12 - Quel est l’inconvénient de ces moteurs ?
							

13 - La vente à la Criée est une vente aux enchères, vrai ou faux ?
							

13 - La vente à la Criée est une vente aux enchères, vrai ou faux ?
							

14 - Qui fixe le prix du poisson, l’acheteur ou le vendeur ?
							

14 - Qui fixe le prix du poisson, l’acheteur ou le vendeur ?
							

15 - Comment appelle-t-on l’ensemble des acteurs qui travaille de la pêche ?
							

15 - Comment appelle-t-on l’ensemble des acteurs qui travaille de la pêche ?
							

16 - Les marins sont-ils sûrs de vendre leur poisson à un bon prix ?
							

16 - Les marins sont-ils sûrs de vendre leur poisson à un bon prix ?
							

17 - Sur l’AIS, tu vois beaucoup de navires dans le Détroit. Certains ont des
moteurs très puissants, d’autres transportent des matières dangereuses. Quel
phénomène subissent les habitants de la côte à proximité de ces navires ?
							

17 - Sur l’AIS, tu vois beaucoup de navires dans le Détroit. Certains ont des
moteurs très puissants, d’autres transportent des matières dangereuses. Quel
phénomène subissent les habitants de la côte à proximité de ces navires ?
							

Protection de l’environnement (taille de capture, saison de pêche), vie des
marins (salaires, vie de famille) et économie (vente du poisson, acteurs de la
filière) sont les trois valeurs à prendre en compte pour comprendre les enjeux
du développement durable et de la pêche, pour que nous puissions toujours
consommer du poisson, sans impact sur les générations futures !
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Nom et prénom : 							

Nom et prénom : 							

