
QUIZZ 
Le barrage : aïe ! Houille ! Bergès se jette à l’eau 

 

Question 1 : Qu’est-ce que la houille blanche ?  
 de l’eau 

 un fantôme 

 la première source d’électricité en France 

Question 2 : L’inventeur de la houille blanche s’appelle : 
 Charles Brush 

 Aristide Briand 

 Aristide Bergès 

Question 3 : Quelle était la passion de Bergès ?  
 La papeterie 

 Les Pokémon 

 L’électricité 

Question 4 : Les marines de sa papeterie avaient-elles besoin 
d’électricité ? 
 Oui, pour faire fonctionner les machines 

 Non, la force de l’eau suffisait 

Question 5 : Quel nom porte l’invention qui permet de fabriquer 
de l’électricité ?   
 La chaudière 

 La dynamo 

 La lumière 
maitresseetecolo.fr



Question 6 : Quelle est la géniale invention de Bergès ?  
 Il raccorde son système hydraulique à la dynamo 

 Il invente la dynamo 

Question 7 : Qu’est-ce que la houille ?  
 De l’eau 

 Du charbon ? 

 De la terre ? 

 

Question 8 : La houille blanche est-elle écologique ? 
  Oui 

 Non 

Question 9 : Que faut-il construire pour utiliser de l’électricité à 
la force de l’eau ?  
 des mines de charbon 

 des barrages 

Question 10 : Est-il obligatoire de détruire tout l’environnement 
autour d’un barrage ? 
 Oui 

 Non 
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correction 
Le barrage : aïe ! Houille ! Bergès se jette à l’eau 

 

Question 1 : Qu’est-ce que la houille blanche ?  
 de l’eau 

 un fantôme 

 la première source d’électricité en France 

Question 2 : L’inventeur de la houille blanche s’appelle : 
 Charles Brush 

 Aristide Briand 

 Aristide Bergès 

Question 3 : Quelle était la passion de Bergès ?  
 La papeterie 

 Les Pokémon 

 L’électricité 

Question 4 : Les marines de sa papeterie avaient-elles besoin 
d’électricité ? 
 Oui, pour faire fonctionner les machines 

 Non, la force de l’eau suffisait 

Question 5 : Quel nom porte l’invention qui permet de fabriquer 
de l’électricité ?   
 La chaudière 

 La dynamo 

 La lumière 
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Question 6 : Quelle est la géniale invention de Bergès ?  
 Il raccorde son système hydraulique à la dynamo 

 Il invente la dynamo 

Question 7 : Qu’est-ce que la houille ?  
 De l’eau 

 Du charbon 

 De la terre 

 

Question 8 : La houille blanche est-elle écologique ? 
  Oui 

 Non 

Question 9 : Que faut-il construire pour utiliser de l’électricité à 
la force de l’eau ?  
 des mines de charbon 

 des barrages 

Question 10 : Est-il obligatoire de détruire tout l’environnement 
autour d’un barrage ? 
 Oui 

 Non 
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