
COMPOSTAGE 

      LES  REPONSES

1) b - laisser des déchets se décomposer.

2) a - vrai.

3) b - entre 50 et 80 kg (sachant qu’on produit environ 350 kg de déchets par an au 

total / par personne).

4) b - réaliser des économies  / c - enrichir le sol de façon naturelle ( = engrais naturel 

gratuit).

5) a- vrai (avec plus ou moins de facilité et de «préparation» des déchets en amont). 

6) b - les gros branchages (ils se décomposent trop lentement et gênent le brassage 

du composteur). 

7) a - un contenant dans lequel on dépose ses déchets à composter.

8) b - à même la terre (pour faciliter le passage des organismes du sol). 

9) a - de les trier en les séparant des autres déchets. 

10) b - non (beaucoup au début mais de temps en temps par la suite, une fois par mois 

c’est suffisant). 
11) a - c’est normal (le travail des bactéries créer de la chaleur). 

12) c - dans un lieu mi-ombragé, mi-ensoleillé (pour réguler la température du 

composteur et éviter ainsi que l’humidité ne s’évapore ou que les organismes 

décomposeurs ne meurent). 

13) a - vrai (mais le mieux est d’éviter de produire des déchets). 

14) a - il faut de l’humidité dans le composteur mais si il y en a trop les déchets vont 

pourrir et il y a aura des mauvaises odeurs). 

15) c - au moins 6 mois. C’est le temps qu’il faut pour que les déchets soient totalement 

transformés. 

16) b - sent bon la terre et le jardin / c- avec des insectes / e - avec des vers de terre / 

f - fin, sans trace de déchets visibles 
17) b - non, certainement pas. Il faut varier les déchets que l’on met dans un composteur. 

18) a - les déposer déchèterie 

19) a - vrai (A partir notamment des bennes «déchets vert» des déchèteries). 

20) a - Avant 2025, chaque citoyen devra avoir une solution lui permettant de ne pas 

jeter ses biodéchets dans les ordures ménagères. (Et oui, comme sur la route, il y a des 

lois, qui organisent la vie en société et qui peuvent donc aussi concerner la gestion de 

nos déchets). 


