Résultats du quizz

Etes-vous un super agent propreté ?
Vous avez répondu au quizz, calculez maintenant vos résultats :
1. Mon trottoir
2. Mon pot de yaourt
3. Les crottes du chien
4. Les mégots…
5. Les petits emballages

a : 3 points
a : 0 point
a : 0 point
a : 0 point
a : 0 point

b : 1 point
b : 1 point
b : 1 point
b : 3 points
b : 3 points

c : 0 point
c : 3 points
c : 3 points
c : 1 point
c : 1 point

Si vous obtenez au moins 11 points, bravo, vous êtes un super agent propreté,
ou plutôt "Le" super agent propreté ! Modèle pour tous, les gens vous saluent
chaleureusement dans votre quartier. Vous êtes le candidat idéal pour notre appel
à candidature pour la campagne d’affichage. Continuez vos bonnes actions et
déposez sans tarder votre candidature.

Si vous obtenez de 6 à 10 points, vous n’êtes pas un cas désespéré (ou désespérant)
mais il faut être honnête avec vous, tout n’est pas parfait. Non, vous n’êtes pas le roi du
tri ou le super agent propreté que vous croyiez être. D’accord, vous n’avez pas allumé
votre feu de jardin avec le guide de tri d’Intradel, mais vous n’avez pas encore tous les
bons réflexes. Alors relisez la passionnante brochure "Collecte des déchets et propreté publique"
et inspirez-vous de votre voisin, "Le" super agent propreté ! Si, si la propreté, c’est un jeu d’enfant.
On joue ?

Si vous obtenez moins de 6 points, Oh là, là ! Quel bouché du tri ! Quel indésirable voisin,
montré du doigt après son passage ! Pas "super" comme agent propreté ! Cependant
tout n’est pas perdu. Courage, secouez-vous, regardez votre voisin, vous savez "Le"
super agent propreté, et faites simplement comme lui. Lisez attentivement le guide du tri, c’est
facile. Nous, on croit en vous ! Ensemble, améliorons notre cadre de vie !
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