
Qu’est-ce qui pollue ?
Les produits polluants menacent les animaux, les plantes et les êtres humains. 
Ils contribuent aussi au réchauffement de la planète.

Les produits 
ménagers
Certains produits, 
comme la lessive ou 
les produits d’entretien, 
sont très polluants.

Des déchets 
dans la mer
Parfois, du fioul s’échappe 
des bateaux et des produits 
dangereux sont largués 
dans la mer. Les eaux des 
égouts peuvent aussi être 
déversées dans la mer.

Les engrais
Des agriculteurs pulvérisent 
des produits chimiques 
sur les champs pour que 
les cultures poussent mieux. 
Ces produits polluent le sol 
et l’eau des rivières.

Les déchets 
ménagers
Ils sont en général 
déversés dans des 
décharges. Des liquides 
toxiques risquent de s’en 
échapper et de  polluer 
le sol. 

Les usines
Les usines rejettent des fumées 
polluantes dans le ciel. 
Cette pollution retombe sur terre 
avec la pluie ; elle se retrouve 
dans les rivières et risque 
d'empoisonner les animaux.

Les voitures
Les voitures rejettent des gaz à 

re. Elles polluent 

Internet
Pour faire fonctionner les ordinateurs 
et Internet, il faut beaucoup d’énergie. 
Sur une année, Internet utilise autant 
d’énergie que le transport aérien.
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Tout savoir sur le recyclage
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Les déchets non recyclables

Pour être recyclés, les déchets et les papiers 

usagés doivent être placés dans des poubelles 

de couleurs différentes selon leur type 

(carton, papier, plastique, verre, déchets 

organiques...). Un camion à benne 
les ramasse et 
les emporte vers
un centre de tri 
des déchets.

Au centre de tri, 
ils sont triés à la 
main.

D’autres camions 
emportent ensuite 
les déchets vers leur 
lieu de traitement.

Les matériaux
recyclables
Ce sont des matériaux 
qui peuvent être 
utilisés pour fabriquer 
de nouveaux objets : 
le papier, le carton, 
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La pollution
Sur la Terre, les véhicules, les usines et 

les chauffages des habitations envoient 

de la fumée dans l’air. Il s’agit de gaz 

carbonique, polluant. Dans l’atmosphère,

ce gaz forme une sorte de couvercle qui 

bloque les rayons du Soleil.

L’effet de serre
Du coup, la chaleur est gardée 

sous ce « couvercle ».

Cela s’appelle l’effet de serre.

Il est utile, car il permet à notre 

planète de ne pas geler !

Sans lui, il ferait en moyenne 

- 18 °C sur la Terre (il fait 

en moyenne 15 °C 

actuellement).

Des conséquences

davantage de sécheresse 

dans certaines régions, 

d’inondations dans d’autres.

met en danger les animaux 

polaires).

agne 

fondent, le niveau des lacs 

monte, comme celui des mers.

turbés.

On voit des animaux du Sud

venir vivre dans les régions

du Nord, plus chaudes 
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Ne pas laisser 
couler l’eau
Arrêter l’eau quand 
on se lave les dents 
ou quand on se savonne.

Faire réparer
les robinets
Un robinet qui goutte 
perd jusqu’à 120 litres 
d’eau par jour !

L’eau, c’est précieux !
On consomme beaucoup d’eau. Elle devient donc une ressource précieuse.
Quelques conseils pour ne pas la gaspiller. Moins polluer

Ne pas jeter de produits 
toxiques dans 

les toilettes ou 
dans les éviers.

Moins polluer
Ne pas jeter de produits Ne pas jeter de produits 

toxiques dans xiques dans 
les toilettes ou 
dans les éviers.

L’énergie du futur

 

  

La pile à
combustible
Utilisée dans des voitures,
la pile à combustible doit
servir à remplacer les carburants
actuels (essence et gazole).
Elle marchera avec
de l’hydrogène, un gaz
très léger et non polluant.
Mais elle nécessitera
la production de beaucoup 
d’hydrogène.

Des savants essaient de trouver des sources d’énergie moins polluantes pour produire

de l’électricité ou faire avancer les voitures. Voici quelques-uns de leurs projets.

Réserve
d’hydrogène

Courant
d’air

Hélices
reliées au
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Certains produits, 
comme la lessive ou 
les produits d’entretien, 
sont très polluants.

Parfois, du fioul s’échappe 
des bateaux et des produits 
dangereux sont largués 
dans la mer. Les eaux des 
égouts peuvent aussi être 
déversées dans la mer.

Des agriculteurs pulvérisent 
des produits chimiques 
sur les champs pour que 
les cultures poussent mieux. 
Ces produits polluent le sol 
et l’eau des rivières.

Ils sont en général 
déversés dans des 
décharges. Des liquides 
toxiques risquent de s’en 
échapper et de  polluer 
le sol. 

Les usines rejettent des fumées 
polluantes dans le ciel. 
Cette pollution retombe sur terre 
avec la pluie ; elle se retrouve 
dans les rivières et risque 
d'empoisonner les animaux.

Les voitures rejettent des gaz 
à effet de serre. Elles polluent 
gravement l’air des villes.

Pour faire fonctionner les ordinateurs 
et Internet, il faut beaucoup d’énergie. 
Sur une année, Internet utilise autant 
d’énergie que le transport aérien.

avement l’air des villes.

Comment appelle-t-on 

un cours d’eau qui 

se jette dans la mer ?

Un fl euve.

  Fioul  :  liquide 
fabriqué à partir 
de pétrole et utilisé 
comme carburant.  

      Ménager  :  ici, qui 
sert pour la maison.  
  Pulvériser  :  projeter 
un liquide sous 

forme de gouttes.  
  À effet de serre  : 
 qui provoque le 
réchauffement.  
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IEDes transports moins polluants
Voitures, camions, trains, avions... Il est difficile de se passer des moyens 
de transport dans la vie de tous les jours. Mais il existe des solutions 
pour polluer moins lorsqu’on se déplace.

Se déplacer malin
Pour les petits trajets, on peut 
utiliser son vélo ou les transports 
en commun, plutôt que la voiture. 
En voiture, certains petits gestes 
permettent de polluer moins.
Par exemple, ne pas mettre
la climatisation en marche quand
il ne fait pas trop chaud.

Réduire la pollution
des transports
de marchandises
Pour transporter des marchandises, 
on peut utiliser les trains
ou les bateaux,
moins polluants
que les camions.

Inventer de nouvelles 
technologies
Les savants cherchent à inventer
de nouvelles voitures plus propres. 
Ainsi, certains véhicules fonctionnent 
à l’électricité. D’autres (les voitures 
hybrides) marchent à la fois avec
de l’essence et de l’électricité. 
Toutes ces voitures rejettent moins 
de gaz polluants dans l’air.

ait pas trop chaud.

Comment s’appelle 

le transport de camions 

sur des trains ? Le ferroutage.

  Marchandise  :  ici, 
produit  .
  Transport en 
commun  :  moyen de 

transport utilisé par 
plusieurs personnes 
en même temps.  
  Climatisation  : 

 appareil qui 
maintient la même 
température dans 
un endroit.  
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