Décode le rébus...

QUIZZ

ma,ta...

3

... te, se

... ta, sa
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3

lait - télé - faux - nœud - U - SA - G - son - VAL - eau - riz
...................................................................................................................
sable - rat - ME - nez -lait - an - MA - gaz - 1 - houx - an
...................................................................................................................
dé - CH’ - haie - T - riz
...................................................................................................................
Réécris la phrase correctement...

Les téléphones usagés sont valorisables.

...................................................................................................................

Ramenez-les en magasin ou en décheterie.

..................................................................................................................
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Le tri et le
recyclage des
téléphones
n’auront plus
de secret
pour toi !

Le téléphone portable, kézako ?

Découvre le cycle du réemploi des téléphones
portables.

Complète le texte à trous avec les mots suivants :

déchet

miniaturisés

électrique

ordinateur

batterie

fonctionnalités

ondes

Le téléphone portable hors d’usage est un déchet d’équipement électronique
et électronique. En effet, il fonctionne avec une batterie et utilise des ondes

Replace les syllabes dans l’ordre.

1 TE/COL/LEC				COLLECTE
2 TÉ/LI/BI/ÇA/TRA*			

TRAÇABILITÉ

électromagnétiques. Il contient des composants électroniques miniaturisés qui lui

3 MO/TRI/BI/DES/LES (groupe nominal) TRI DES MOBILES

confèrent aujourd’hui des fonctionnalités proches d’un ordinateur.

4 TRÔ/LE/CON - TÉ/LI/QUA		

CONTRÔLE QUALITÉ

5 TION/RA/PA/RÉ			

RÉPARATION

Le téléphone a été inventé à la fin du XIX siècle.
Quand est apparu le 1er téléphone portable ?
è

Entoure la bonne réponse.
En 1963

En 1973

6 TRUC/TION/DES des NÉES/DON DESTRUCTION DES DONNÉES
7 CAGE/BLO - TEUR/OPÉ/RA

BLOCAGE OPÉRATEUR

8 DI/CON/RE/TION/MENT/NE

RECONDITIONNEMENT

9 AGE/STOCK				 STOCKAGE

En 1983

10

Quelle est la part de composants recyclables dans un
téléphone portable ?
Entoure la bonne réponse.

50 à 60 %

70 à 80 %

85 à 90 %

ÉCRAN

PLASTIQUE
LCD*

CARTE

BOUTIQUES SOLIDAIRES

Pour favoriser la réutilisation des téléphones portables,
il est conseillé d’y joindre les accessoires.
Nomme 4 accessoires électriques ou électroniques d’un téléphone portable.

Remets les voyelles pour connaître les éléments recyclables d’un téléphone portable.

COQUE

QUES/BOU/TI - DAI/LI/SO/RES*

* Recherche de la provenance du déchet
* Magasins proposant la vente d’objets de réutilisation

composants

MÈRE

1

						OREILLETTE
					

2

						KIT

B AT T E R I E

BLUETOOTH

MAIN LIBRE

* Liquid Crystal Display

Les téléphones portables contiennent des métaux
lourds qui peuvent polluer l’environnement s’ils sont
jetés aux ordures ménagères ou dans la nature.

Cuivre

Cd

Cadmium

Fe

Fer

4

						CÂBLE
		

Retrouve certains de ces métaux grâce à leur symbole chimique.

Cu

3

						CHARGEUR

SECTEUR

USB				

Autres réponses possibles : chargeur voiture, kit piéton, carte mémoire.

Zn

Zinc

