
JE RETIENS
Sur les littoraux dans le monde, on pratique différentes activités : la pêche, 
la pisciculture, le tourisme, les transports… . 

Les activités humaines menacent les littoraux, en particulier les touristes qui jettent

DES LITTORAUX DANS LE MONDE
Date : 

A

1 Relie chaque légende à la photo correspondante.

 On élève des poissons dans de grands bassins : c’est la pisciculture.  • • Photo A

Les pêcheurs viennent sur le rivage pour vendre le poisson. • • Photo B

Des usines dessalent l’eau de mer pour en faire de l’eau douce. • • Photo C

On aménage les plages pour accueillir les touristes.  • • Photo D

Par manque de place, on a construit cet aéroport sur la mer.  • • Photo E

 Des ferries transportent les passagers et les voitures d’une rive à l’autre. • • Photo F

Six paysages littoraux

2 Classe les photos page 70 selon les activités que tu vois.
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B
3 Dans le texte, souligne les personnes 

et les activités qui polluent les océans 
et les littoraux.

4 Identifie les conséquences pour…

a. les animaux :

b. les touristes :

c. les pêcheurs :

5 Et toi, que peux-tu faire pour ne pas polluer les océans et les littoraux ?

Des littoraux en danger
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G Par leurs activités, les êtres humains polluent
les océans et les littoraux. Certains touristes jettent 
des déchets sur les plages, que la mer emporte au 
large. Des usines rejettent leurs eaux polluées 
dans les rivières, dont l’eau va ensuite à la mer. 
Parfois, les engrais utilisés par l’agriculture 
salissent les rivières. Des navires font naufrage 
et le pétrole qu’ils contiennent se déverse dans 
l’océan, ce qui entraîne une marée noire. Des 
oiseaux marins meurent, englués dans le 
pétrole. Toutes ces dégradations des océans 
menacent les animaux marins. Elles tuent une 
partie des poissons, tandis que les autres ne 
peuvent plus être mangés.
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