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1.     Réponds aux questions :  

a – Quelle quantité de déchets jette-t-on par an en moyenne ?   

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

b – Quels sont les quatre types de déchets ?  

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

c – Que devient le tout-venant ?  

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

d – Comment peut-on réduire la quantité du tout-venant ? 

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

e – Que faire des piles ou des ampoules usagées ?  

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

Le tri des déchets 

Les différents déchets :  
Au quotidien, nous produisons des déchets que l’on appelle  
déchets ménagers. Sais-tu que nous jetons en moyenne 350 kg par an de déchets 
dans nos poubelles ? Cette quantité énorme a doublé en 40 ans car les produits 
alimentaires utilisent de plus en plus d’emballages en carton ou en plastique… 

Il existe quatre types de déchets : les déchets recyclables (que l’on pourra utiliser pour 
fabriquer d’autres objets), les déchets compostables (qui sont naturels), les déchets 
dangereux (qui contiennent des substances chimiques par exemple) et le tout-venant 
(tout le reste, c’est-à-dire ce qui n’est pas trié). 

Que deviennent-ils ? 
Selon les pays et les régions, le tout-venant peut être brûlé ou enterré. Dans les deux 
cas, cela provoque d’énormes pollutions de l’air et du sol. Il est donc essentiel de 
réduire la quantité de ce tout-venant en triant ce que l’on met dans les poubelles. 

Pour cela, les communes ont un code de tri. Hormis l’utilisation du compost pour les 
déchets organiques (naturels), il existe des conteneurs pour le carton ou le plastique 
(bleus ou jaunes), mais aussi pour le verre (vert). Dans les magasins, des bornes sont 
également à disposition pour jeter des ampoules et piles usagées. Si tout le monde 
trie chaque jour, cela réduira considérablement la masse du tout-venant. 
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