Projet 01 : Réaliser, à l’occasion du 5 juin, journée internationale de
l’environnement, des affiches associant images et textes sous le titre : «
Nos gestes au quotidien pour protéger notre environnement.»
Séquence 02 :Argumenter en utilisant l’explicatif pour faire agir
en faveur de la protection du littoral.
Objectifs : Evaluer les acquis de la séquence et remédier aux lacunes
constatées.

Compte rendu
Activité 1 page 58.

L’eau est indispensable à la vie. Quelques gestes peuvent suffire à
l’économiser pour la préserver.D'une part, en prenant des douches rapides
au lieu de bains, on gaspille beaucoup moins d’eau.
D'autre part, il suffit de fermer le robinet lorsqu’on se brosse les dents ou
qu’on se lave les mains pour diminuer de moitié sa consommation d’eau.
Enfin, lorsqu’on détecte une fuite dans une installation, il faut rapidement la
réparer. Là encore, on fait des économies d’eau.
Ainsi, l’adoption de ces quelques gestes permettrait de participer à la
préservation de cette ressource si précieuse pour la vie sur terre.
Activité 2
Dangers pour la planète
L’industrie chimique pollue l’eau et l’air.
Les transports sont grandement responsables du réchauffement climatique.
Espoirs pour la planète
L’industrie chimique crée de nouveaux médicaments qui sauvent des vies.
Le développement des transports facilite les contacts humains.
Activité 3
A. Parmi les arguments proposés, ceux qui peuvent servir à
défendre la thèse suivante : Il vaut mieux vivre à la campagne qu’à la
ville sont :
- Il n’y a rien de plus beau qu’un paysage naturel.
- L’air y est pur et sain ; c’est bon pour la santé.
- Les gens sont plus calmes et plus respectueux les uns des autres.
- C’est calme et tranquille. La vie y est plus simple, moins stressante.
J'écris
Texte à compléter :
L’été dernier, j’ai passé mes vacances au bord de la mer. A mon grand regret, j’ai
constaté que beaucoup de vacanciers jettent leurs ordures sur le sable et même
dans la mer ! Cela est révoltant pour plusieurs raisons…….

