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1.     Réponds aux questions :  

a – Avec tes propres mots, explique brièvement ce qu’est la pollution.  

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

b – Pourquoi la fabrication du plastique est-elle dangereuse ?  

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

c – Que provoque l’effet de serre ?   

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

d – Par quoi l’eau est-elle polluée ? 

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

e – Dans l’agriculture, qu’est-ce qui pollue les sols ?  

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

La pollution 

Qu’est-ce que c’est ? 

La pollution c’est en quelque sorte l’homme qui empoisonne  
l’environnement. En effet, avec ses différentes activités humaines, l’homme introduit 
des substances ou de la chaleur dans l’air, l’eau ou le sol. Ces substances sont 
dangereuses pour la santé des êtres vivants, pour l’environnement et pour le climat. 

Les différentes pollutions :  

L’air que l’on respire peut être pollué par des rejets industriels. (Par exemple, 
fabriquer du plastique entraîne la libération dans l’air de substances chimiques 
toxiques comme le soufre). Quand on respire ces gaz nocifs, cela peut provoquer des 
maladies et fragiliser les poumons, la gorge ou les bronches. 

Malheureusement, l’effet de serre augmente et agit comme une couverture autour 
de la Terre : il empêche les gaz de s’échapper dans l’espace. Des gaz et de minuscules 
poussières flottent alors dans l’air. 

L’eau est également polluée notamment à cause des déchets que les humains y 
jettent, mais aussi à cause des bateaux. Les produits nettoyants que l’on utilise à la 
maison finissent aussi  par être rejetés dans les rivières puis dans les océans. 

Enfin, le sol est pollué par l’industrie et l’agriculture (notamment les pesticides). 

La pollution entraîne une mauvaise santé des organismes vivants. Les plantes, les 
animaux et les humains qui vivent dans des endroits pollués peuvent être faibles face 
aux maladies. 
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