Journée de la Terre le 22 avril
Le 22 avril c’était la journée de la Terre. A cette occasion tu vas écouter
la lecture de ce livre. Au fur et à mesure de la lecture, réponds aux
questions en faisant des phrases complètes.
Tu pourras ensuite te corriger, noter ton score et découvrir si tu as tout
pour être un bon protecteur de la planète !

1- Pourquoi devons-nous protéger notre planète ? page 5

2- Que se passe-t-il si on respire de l’air pollué ? page 9

3- A quoi est dû le réchauffement climatique ? page 10

4- Quelles sont les conséquences du réchauffement climatique ? page 11

5- Les arbres sont utiles. Il ne faut pas les détruire. Pourquoi ? pages 14-15

6- Nous devons limiter nos achats d’objets. Pourquoi ? pages 13-17

7- Qu’est-ce que le recyclage ? pages 23-24-25

8- Comment pouvons-nous agir pour protéger la Terre ? pages 21 à 26

Journée de la Terre le 22 avril
Et voici les réponses pour te corriger :

1-

Pourquoi devons-nous protéger notre planète ? page 5 – 1 point

Nous devons la protéger car elle nous offre tout ce qui est nécessaire pour vivre.
2- Que se passe-t-il si on respire de l’air pollué ? page 9 – 1 point
Si on respire de l’air pollué on peut tomber malade.
3- A quoi est dû le réchauffement climatique ? page 10 – 1 point
Le réchauffement climatique est dû aux gaz rejetés dans l’air qui enveloppent la terre et retiennent la chaleur du
soleil.
4- Quelles sont les conséquences du réchauffement climatique ? page 11 – 3 points
Les conséquences du réchauffement climatiques sont nombreuses. Les fortes chaleurs rendent malades (1). Les
animaux et les plantes peuvent mourir (2). La chaleur déclenche aussi des incendies (3).
5- Les arbres sont utiles. Il ne faut pas les détruire. Pourquoi ? pages 14-15 – 3 points
Les arbres sont utiles car ils produisent de l’oxygène (1) et ils nettoient l’air (2). Ils servent également de refuge et de
nourriture aux animaux. (3)
6- Nous devons limiter nos achats d’objets. Pourquoi ? pages 13-17 – 2 points
En achetant beaucoup d’objets nous épuisons les ressources de la Terre (1) et nous produisons beaucoup de déchets
qui polluent (2).
7- Qu’est-ce que le recyclage ? pages 23-24-25 – 3 points
Le recyclage permet de faire du « neuf » avec du « vieux » (1). On peut transformer un objet pour un autre usage (2),
participer au tri (3) en déposant les produits de certaines matières dans des containers spéciaux (verre, papier …).
8- Comment pouvons-nous agir pour protéger la Terre ? pages 21 à 26 – 6 points
Pour protéger la Terre nous pouvons réduire nos achats (1), emprunter au lieu d’acheter (2). Nous pouvons utiliser
des emballages réutilisables (3). Nous pouvons recycler les objets (4). Il faut réduire notre consommation de
carburant et d’électricité (5). Nous pouvons utiliser le co-voiturage pour les déplacements (6).

Ton score :
Résultats :
-

Tu as entre 15 et 20 points : bravo tu as tout compris, tu as tout pour devenir un protecteur de la planète !
Tu as entre 10 et 15 points : c’est bien mais il y a certainement des choses que tu n’as pas comprises. Relis le
livre et recommence, courage, tu es un futur protecteur de la planète !
Tu as moins de 10 points : pas de panique ! fais-toi aider par un camarade, relis le livre et répondez
ensemble au questionnaire. Après un petit effort, toi aussi tu seras un vrai protecteur de la planète !

