
Quiz ADN 
 

1. HIROSHIMA-NAGASAKI, pour vous, il s'agit : 
a. D'une marque de moto japonaise 
b. De tragédies survenues au Japon en 1945 
c. D'une série à succès sur Netflix 
 
 

2. Qu'est-ce que le T.I.A.N ? 
a. Une recette provençale à base de légumes 
b. Un accessoire informatique 
c. Le traité d'interdiction des armes nucléaires 
 
 

3. Quel intérêt pour un état de posséder l'arme nucléaire ?  
a. C'est une arme de dissuasion qui assure notre sécurité 
b. C'est une arme qui ne sert à rien 
c. Ça permet d'entretenir des emplois. 
 
 

4. Quel inconvénient présentent la possession et l'entretien des 
armes nucléaires ? 

a. L'entretien de ces armes coûtent une fortune  
b. Elles constituent un empoisonnement écologique pour le territoire  
c. Elles présentent un danger pour l'avenir 
 
 

5. Connaissez-vous un site de stockage de têtes nucléaires ? 
a. Les sites choisis sont des lieux vides de population. 
b. Heureusement pour nous, on n'en trouve pas dans l'Est de la France 
c. Un important site se trouve à 40km de Dijon. 
 
 

6. Je suis POUR le désarmement nucléaire. Comment puis-je agir ? 
a. Moi, simple citoyen, je ne peux rien faire 
b. Je peux interpeller ma banque et exprimer mon désaccord par rapport aux 
financements de l'arme nucléaire  
c. Je peux rejoindre un groupe qui milite pour le désarmement. 
d. Faire pression sur les élus ou les candidats aux élections pour qu'ils se positionnent 
CONTRE l'arme nucléaire.  

 

 

 

 

 

 



Réponses 

 

1. HIROSHIMA-NAGASAKI, pour vous, il s'agit : 
b. De tragédies survenues au Japon : Une bombe atomique explosait sur Hiroshima le 6 
août 1945 et une autre sur Nagasaki 3 jours plus tard. Environ 200.000 morts et des 
dizaines de milliers de cancers consécutifs à la radio activité.  
 

2. Qu'est-ce que le T.I.A.N ? 
c. Le Traité d'Interdiction des Armes Nucléaires élaboré à l’ONU en 2017 par 122 pays. 
Ratifié par plus de 60 pays, il est entré en vigueur le 22 janvier 2021. 
 

3. Quel intérêt pour un état de posséder l'arme nucléaire ?  
b. C'est une arme qui ne sert à rien. Elle est inefficace : on constate chaque jour que les 
états qui la possèdent ne sont pas à l’abri des conflits. 
 
 

4. Quel inconvénient présentent la possession et l'entretien des 
armes nucléaires ? = TOUS LES INCONVENIENTS ! 

a. L'entretien de ces armes coûtent une fortune : le coût de l’arsenal nucléaire 
français de 1945 à 2010 est estimé à 228,67 milliards d’euros.  

Alors que la planète est malade et que l’on fait la quête pour la lutte contre le cancer, 
nos dirigeant, sous la pression des lobbies de l’industrie de l’armement, ont décidé de 
consacrer un budget d’environ 25 milliards d’euros sur la période 2019-2023. 
b. Elles constituent un empoisonnement écologique pour le territoire  
c. Elles sont dangereuses à cause du risque de prolifération.  
 
 

5. Connaissez-vous un site de stockage de têtes nucléaires ? 
c. À 40km de Dijon, le site de VALDUC abrite 290 ogives nucléaires dont chacune 
possède une puissance 10 fois supérieure à la bombe qui a détruit Hiroshima.  
 
 

6. Je suis POUR le désarmement nucléaire. Comment agir ? 
b. Je peux interpeller ma banque et exprimer mon désaccord par rapport aux 
financements de l'arme nucléaire  
c. Je peux rejoindre un groupe qui milite pour le désarmement. 
d. Je peux aussi faire pression sur les élus ou les candidats aux élections pour qu'ils se 
positionnent CONTRE l'arme nucléaire.  
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