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1.     Réponds aux questions :  

a – Qu’est-ce qu’une espèce menacée ? 

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

b – A quelle fréquence les espèces disparaissent-elles ? 

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

c – Cite au moins deux espèces menacées que tu connais ou qui sont dans le texte. 

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

d – Qu’est-ce que l’UICN et que fait-elle ?  

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

e – Quelles sont les trois catégories possibles dans le classement des espèces par l’UICN ? 

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

Les espèces menacées 
Une espèce menacée est un animal ou un végétal qui risque de disparaître car le 
nombre d’individus qui la composent a fortement diminué. Une espèce disparaît 
toutes les 20 minutes ! Si certaines espèces disparaissent naturellement, pour 
beaucoup d’autres, c’est à cause d’une action humaine sur son lieu de vie.  

Les hommes construisent des habitations ou des routes qui délogent certains 
animaux, qui ne trouvent plus de quoi se nourrir et finissent par mourir. La pêche 
massive détruit les fonds marins. L’utilisation de pesticides tue certaines espèces 
comme les abeilles qui sont pourtant essentielles à notre écosystème. 

La pollution tue aussi certaines espèces. Par exemple, des poissons avalent de l’eau 
contaminée par des produits chimiques. Les phoques s’en nourrissent. L’ours polaire 
mange le phoque qui a avalé les produits chimiques, ce qui finit par l’empoisonner. 
De plus, à cause de l’activité de l’homme, le réchauffement climatique qui s’accentue 
fait fondre la banquise, ce qui met en danger la survie des ours polaires.  

Chaque année, l’UICN (Union Internationale pour la Conservation de 
la Nature) dresse une liste rouge de toutes les espèces menacées. 
Elle détermine ensuite si ces espèces sont en danger critique, en 
danger ou vulnérables. Ce classement permet de mettre en place 
des actions pour protéger ces espèces et éviter leur disparition. 
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