
GLOSSAIRE 

Partie 1 : 

¤ Pies et corneilles sont des oiseaux omnivores (qui mangent de tout). 

¤ Les hérissons se nourrissent surtout de vers de terre, les coccinelles de pucerons. Les larves de cerf-volant mangent le bois mort. Les vers de 

terre aèrent la terre et permettent la transformation rapide des débris végétaux en humus. Chaque animal a sa place dans le cycle de la vie. 

 

 

Partie 2 : 

¤ Le  lichen  est une drôle de plante. Sa présence indique que l’air est pur. 

¤ Les gaz d’échappement sont les gaz qui sortent des pots d’échappement des voitures.  

 

 

Partie 3 : 

¤ Le méthane  est le gaz issu de la fermentation des ordures  ou des eaux usées. 

¤ Le RER (Réseau Express Régional) est un moyen de transport en commun qui est électrifié. 
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