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Hippolyte & Cassandre



L'amazonie

L'amazone est le plus 

large et le plus grand 
fleuve du monde .Il est 
tellement grand que l 'ont 
ne peux pas le traverser .

Les incendie on était 
déclencher volontairement 
par les agriculteur .Car il 
veule développer de 
nouveaux terrain pour cultiver 
et vendre leurs plantation 
partout dans le monde .

Hippolyte-Cassandre 
 23 septembre 

Le président du 
Brésille se nome      
 Bolsonaro .Il a pris 
beaucout de temps 
pour envoyer les 
Canadaire car il a 
dit que 
l'anvironement 
n'était pas sa 
prioriter .

C'est très grave que une 
parti de l'Amazonie est 
brulés car beaucout 
d'éspece abite l'Amazonie . 
 Et en plus ce pays donne   
 beaucous d'occigène .
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24_9

Les citoillin manifèste car

L'amazoNie

  Leur président ne fait rien pour 

L'Amazonie .on coup les arbre pour avoir un terrain d'agriculture

Il y a des tribu indien qui meurent à cause de ces feux ET des èspès 

AUSSI   LA FORéT EST EN TRIAN DE MOURIRRE  

LES L'INCENDIE SE PROPAGE SUR TOUT LA FORéT

LES PONPI ER

ON ATTENDU

2 MOIS AVAN

D'éTTEINDRE LE FEUX .  

LEUR PréSIDENT NE PENSE CA L'ARGENT
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AMAZONIE 

L'Amazonie est la plus 
grande forêt tropical du 
monde.

Le plus grand fleuve 

Le plus grand fleuve du 
monde s'appelle 
l'Amazone.le fleuve 
mesure 400 km.

Le présidant 

Le présidant Jair 
Bolsonaro est pas 
du tout préocupé 
par l'Amazonie qui 
brûle. Au contrer il 
est pour sa 
déforestation  il lui 
a falu 2 mois pour 
qu' il envoi des 
gents pour étindre 
les feus .



L' Amazonie 

L'Amazonie s' étant 
sur 9 pays. C'est 
pays sont le 
Pérou,La Bolivie, 
L'équateur, La 
Guyane 
Française,Le 
Surinam, La 
Colombie,La 
Venezuela, le Brésil, 
 et la Guyana.

Les animaux de la foret

Dans la forêt il y a 
plus de 400 éspèce d' 
animaux . Au si bien 
des
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Thalia Adrien
23 septembre 2019L'amazonie en danger

En Amazonie il y a eu un feu, 
plusieurs citoyens ont était 
blessé d'autre sont même 
mort .

Comment naissent les feus ?

Les feus naissent généralement 
par les humains parce qu'ils 
veulent plus de terrain pour cultiver 
alors ils brûlent de nombreux 

arbres, on appel ça   
l'agriculture industriellel'agriculture industrielle.

Comment les habitants 
se mobilisent ?

Les habitants se mobilisent en 
partageant leurs émotion sur 

leurs réseaux sociaux avec des 
hashtags .

Combien de temps pour 
intervenir ? Pourquoi ?

Il a fallu deux mois pour 
intervenir car pour le président 
du Brésil la nature n'est pas 

une priorité .



Des espèces menacé.

Plusieurs espèces sont dans la forêt 
amazonienne et à cause du feu elles 
vont mourir.

Les tribu sauvage.

Des tribu sauvage vive dans la 
forêt amazonienne et c'est comme 
les espèces ça disparaît avec les 
feus.

Le gaz carbonique.

Le gaz carbonique est un gaz 
toxique pour la santé il ne faut 
pas en respirer.

Le président du brésil.

Le président a pris plusieurs à 
intervenir, oui il n'as pas voulu 
intervenir parce que la nature 
n'est pas une priorité. 

Thalia et Adrien24 / 09
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L'Amazonie en feu

Comment 
l'Amazonie 
brûle t'elle ?

L'Amazonie est en feu à cause des 
agriculteurs industrielle .Ils voient 
l'Amazonie comme une grande 
réserve de nourritures .Donc ils crées 
des feus pour avoir de nouveau 
terrains.terrains.

Pourquoi les soldats 
sont intervenu deux 
mois après ?

Le président du Brésil est   
climatosceptique qu'il cela veut 
dire  voit pas le réchauffement 
climatique et pas sa priorité .  

23 septembre 
2019

Albane et Melvil

Sur combien de pays 
setend l'Amazonie ?

L'Amazonie setend sur neuf 
pays:le Perou ,la Bolivie 
,l'équateur ,la Colombie ,Guyana 
 ,Surinam ,Guyane Française et 
le Brésil .

Comment la 
population à 
réagi ?

La population à manifester 
pour qu' on aide la forêt 
Amazonienne . La France a 
aidé le Brésil avec d' autres 
pays en donnant 18 millions 
d' euros (20 millions de 
dollars ) . 
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Angelo- 
Charlotte Le 
23/09/19

LES INCENDIE 
EN AMAZONIE

L’Amazonie est le poumon de la 
terre.Beaucoup d'arbres ont 
étaient brûlé.

que le président Jair 
Bolsonaro a envoyé les 
canardées pas avent deux  
mois pour sauver l'Amazonie. 

 
En Amazonie,il -y-a des 
plantes qui soigne les 
personne a causes des 
gent qui veulent détruit 
l' Amazonie , il ni aura 
peut-être plus d'arbres 
qui pourront soignait .   



Amazonie Antonin 
et Loup

L'Amazonie  est la plus grand forêt 
tropical au monde. Chaque année 
on brûle des morceaux de 
l'Amazonie pour planter des fruits et 
des légumes  

L'Amazonie ou est 
elle

L'Amazonie est en 
Amérique du sud elle 
couvre neuf pays : le 
Brésil l'équateur  
Bolivie ...et elle couvre 
aussi un fleuve 
nommée l' Amazone 
qui contiens des 
animaux sauvage.

23/09/19

Comment se crée 
les incendie et le 
CO2

Les incendie sont fait 
volontairement par 
des humains pour 
planter des fruits et 
des légumes.Le 
CO2(gaz carbonique) 
se crée quand nous 
respirons on absorbe 
l'oxygène et on 
recrache du CO2 et 
l'arbre aspire le CO2 
donc quand ils le brûle 
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