
Questionnaire sur le film 
 

Nous vous proposons une série de questions sur le film “Le Grand Saphir” qui peut vous servir à 

réaliser votre propre questionnaire pour vos élèves. Pour certaines questions, plusieurs choix sont 

possibles. 
____________________________________________________________________________________________ 

 

Fiche “questions” 
 

1/ Comment s'appelle le personnage principal du film ? 

a) Danny 

b) Manu 

c) Fred 

 

2/ Quelles villes a-t-il décidé de rallier à la nage ? 

a) Marseille – Toulon 

b) Marseille – Nice 

c) Nice – Toulon 

 

3/ Qu’est ce que les “macro déchets” ? 

a) des déchets quasiment invisibles 

b) des déchets visibles à l'oeil nu 

c) des déchets qui flottent à la surface 

 

4/ Quel est l'un des objectifs principaux de l'initiative “Le Grand Saphir” ? 

a) découvrir de nouveaux lieux en bord de mer 

b) faire pratiquer les sports en milieu aquatique 

c) sensibiliser la population aux déchets en milieu aquatique 

 

5/ Quel est l'intérêt des scientifiques pour l’initiative “Le Grand Saphir” ? 

a) pour étudier la quantité de déchets qu'il y a dans les mers et les océans 

b) pour étudier les types de déchets qu'il y a dans les mers et les océans 

c) pour étudier les couleurs des déchets qu'il y a dans les mers et les océans   

 

6/ De quelle matière sont faits les déchets majoritairement retrouvés en milieu aquatique ? 

a) ne métal 

b) en verre 

c) en platique 

 

7/ A la fin de chaque journée, les déchets sont : 

a) triés selon leur matière 

b) triés selon leur taille 

c) triés selon leur couleur 

d) comptés 

e) jetés 

f) conservés 

 

8/ Quelle est l'habitude qu' Edmund propose d'adopter ? 

a) demander aux gens de ramasser leurs déchets 

b) trier ses déchets 

c) ramasser un déchet par jour 



 

9/ Lors de l'initiative “Le Grand Saphir”, les plus grandes quantités de déchets ont été ramassés : 

a) proche des villes 

b) loin des villes 

c) aussi bien proche que loin des villes 

 

10/ Quel est l'impact des “filets fantômes” perdus en mer ? 

a) aucun car le filet ne peut pas fonctionner sans les pêcheurs 

b) important car des espèces marines peuvent être piégées dedans et mourir 

c) limité car il reste visible pour les espèces marines 

 

11/ En milieu aquatique : 

a) les déchets se décomposent en particules fines qui polluent 

b) les déchets ne se décomposent pas car l'eau les conserve 

c) seulement les déchets cartonnés se décomposent. Les autres sont trop solides 

 

12/ Quel est le principe du “Run Eco Team” ? 

a) courir dehors pour économiser de l'argent 

b) courir et ramasser au moins un déchet 

c) courir en équipe dans des endroits non pollués 

 

13/ Que deviennent les déchets ramassés à la fin de l’initiative “Le Grand Saphir” ? 

a) ils sont triés, recomptés et jetés 

b) ils sont triés, recomptés, nettoyés et mis dans les bonnes poubelles 

c) ils sont triés, recomptés, nettoyés, broyés et réutilisés 

 

14/ Combien d'objets ont été ramassés en mer par un seul homme durant l’initiative “Le Grand Saphir” ? 

a) environ 500 

b) environ 1 500 

c) environ 3 000 

d) environ 5 000 

 

15/ Quel pourcentage de déchet trouvé en mer vient de la terre ? 

a) 40% 

b) 60% 

c) 80% 

 

16/ Combien de jours a-t-il fallu pour relier les deux villes à la nage ? 

a) 12 jours 

b) 14 jours 

c) 16 jours 

 

17/ Quelle distance a été parcourue pour initiative “Le Grand Saphir” ? 

a) 200 km 

b) 150 km 

c) 120 km 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fiche “réponses” 
 

1/ Comment s'appelle le personnage principal du film ? 

a) Danny 

b) Manu 

c) Fred 

 

2/ Quelles villes a-t-il décidé de rallier à la nage ? 

a) Marseille – Toulon 

b) Marseille – Nice 

c) Nice – Toulon 

 

3/ Qu’est ce que les “macro déchets” ? 

a) des déchets quasiment invisibles 

b) des déchets visibles à l'oeil nu 
c) des déchets qui flottent à la surface 

 

4/ Quel est l'un des objectifs principaux de l'initiative “Le Grand Saphir” ? 

a) découvrir de nouveaux lieux en bord de mer 

b) faire pratiquer les sports en milieu aquatique 

c) sensibiliser la population aux déchets en milieu aquatique 

 

5/ Quel est l'intérêt des scientifiques pour l’initiative “Le Grand Saphir” ? 

a) pour étudier la quantité de déchets qu'il y a dans les mers et les océans 

b) pour étudier les types de déchets qu'il y a dans les mers et les océans 

c) pour étudier les couleurs des déchets qu'il y a dans les mers et les océans   

 

6/ De quelle matière sont faits les déchets majoritairement retrouvés en milieu aquatique ? 

a) ne métal 

b) en verre 

c) en platique 

 

7/ A la fin de chaque journée, les déchets sont : 

a) triés selon leur matière 

b) triés selon leur taille 

c) triés selon leur couleur 

d) comptés 

e) jetés 

f) conservés 

 

8/ Quelle est l'habitude qu' Edmund propose d'adopter ? 

a) demander aux gens de ramasser leurs déchets 

b) trier ses déchets 

c) ramasser un déchet par jour 

 

9/ Lors de l'initiative “Le Grand Saphir”, les plus grandes quantités de déchets ont été ramassés : 

a) proche des villes 

b) loin des villes 

c) aussi bien proche que loin des villes 

 

 

 



10/ Quel est l'impact des “filets fantômes” perdus en mer ? 

a) aucun car le filet ne peut pas fonctionner sans les pêcheurs 

b) important car des espèces marines peuvent être piégées dedans et mourir 

c) limité car il reste visible pour les espèces marines 

 

11/ En milieu aquatique : 

a) les déchets se décomposent en particules fines qui polluent 

b) les déchets ne se décomposent pas car l'eau les conserve 

c) seulement les déchets cartonnés se décomposent. Les autres sont trop solides 

 

12/ Quel est le principe du “Run Eco Team” ? 

a) courir dehors pour économiser de l'argent 

b) courir et ramasser au moins un déchet 

c) courir en équipe dans des endroits non pollués 

 

13/ Que deviennent les déchets ramassés à la fin de l’initiative “Le Grand Saphir” ? 

a) ils sont triés, recomptés et jetés 

b) ils sont triés, recomptés, nettoyés et mis dans les bonnes poubelles 

c) ils sont triés, recomptés, nettoyés, broyés et réutilisés 

 

14/ Combien d'objets ont été ramassés en mer par un seul homme durant l’initiative “Le Grand Saphir” ? 

a) environ 500 

b) environ 1 500 

c) environ 3 000 

d) environ 5 000 

 

15/ Quel pourcentage de déchet trouvé en mer vient de la terre ? 

a) 40% 

b) 60% 

c) 80% 

 

16/ Combien de jours a-t-il fallu pour relier les deux villes à la nage ? 

a) 12 jours 

b) 14 jours 

c) 16 jours 

 

17/ Quelle distance a été parcourue pour initiative “Le Grand Saphir” ? 

a) 200 km 

b) 150 km 

c) 120 km 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


