
Fren380 Quiz Jour 2 - Quiz Évidence et économie durable                                                             bourdier 

A) Économie Durable 

1) Que veut dire économie durable ? 

a. Lasting economy 

b. Substantial économy 

c. Sutainable economy 

d. Hard economy 

2) Quels sont les trois supports d’une société durable ? 

a. La terre, les animaux, et les hommes 

b. La terre, les hommes et l’économie 

c. La terre, l’écologie et l’ économie 

d. La terre, les hommes et le marketing 

3) Qu’est-ce que le commerce équitable privilégie ? 

a. Les producteurs, les consommateurs et la terre 

b. Les producteurs, les consommateurs et les distributeurs 

c. Les producteurs, les consommateurs et le marketing 

d. Les producteurs, les consommateurs et les ressources.  

4) L’idée du commerce équitable favorise les relations entre 

a. Producteurs et consommateurs 

b. Le Nord et le Sud 

c. La terre et l’économie 

d. Les consommateurs et la terre 

5) Quels éléments sont améliorés grâce au commerce équitable ? 

a. Le travail des enfants 

b. La pollution 

c. L’esclavage 

d. Les conditions de travail 

e. L’exploitation des pays en voie de développement économique 

f. Les bananes et le sucre 

B)  Évidence invisible  

1) Un être culturel c’est quand 

a. Tout le monde pense pareil 

b. Tout le monde agit pareil 

c. Avoir le même imaginaire culturel 

2) L’analyse culturelle se base sur 

a. Ce qui est bien ou mal 

b. Ce qui est normal pour l’autre 

c. Faire comme les autres 

3) Pour comprendre la culture de l’autre  

a. Je dois comprendre ma propre culture 

b. Je dois lire plein de livres 

c. Je dois faire comme les autres 

4) L’être culturel 

a. Est immobile 

b. Est identique 

c. Est hybride et évolue 

5) L’analyse culturelle permet 

a. De comprendre et d’expliquer 

b. De remarquer et d’accepter 

c. De choisir ce qui est bien de ce qui est mal 


