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1.     Réponds aux questions :  

a – Que signifie « logie » en grec ?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b – Quel est le nom scientifique du mot « environnement » ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

c – Qu’est-ce que la biomasse ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

d – Pourquoi faut-il maîtriser l’utilisation des ressources de la Terre ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

e – Comment les hommes menacent-ils l’équilibre de la Terre ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

L’écologie 
Etymologie : 

Ce mot vient du grec. 

• « éco » vient de « oikos » qui signifie « maison, habitat »  

• « logie » vient de « logos » qui signifie « science » 

 

Qu’est-ce que c’est ? 

L’écologie est une science qui étudie l’environnement (le biotope) et les interactions 

qui existent entre les êtres vivants (la biomasse, c’est-à-dire les plantes, les animaux et 

les humains). Chacune des actions et interactions des êtres vivants a des conséquences 

qui viennent modifier l’environnement, bien souvent, en le dégradant. L’écologie est 

donc doucement devenue une idée qui vise à vivre en respectant l’environnement. 

 
Finalement, il s’agit de mieux connaître notre planète pour mieux s’en occuper. En 

effet, la Terre a de nombreuses ressources et les êtres humains les utilisent encore et 

encore. Mais ces ressources sont limitées ! De plus, pour produire et consommer, les 

hommes polluent la planète et accélèrent la disparition de certaines espèces. Ces 

actions finissent par modifier et menacer l’équilibre de la Terre qui est si fragile. 
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