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L'Amazonie

L'Amazonie est la plus grande forêt 
 elle est aussi appelée le poumon vert 

Pourquoi la forêt brûle t'-elle ?
Les grandes entreprises voient la forêt amazonienne
 comme Un terrain à exploiter pour y planter du
 soja et élever  du bétails . 

Une intervention tardive
Le président du Brésil (Jair-Bolsonaro)
n'a ordonné l'intervention que deux 
mois après le début des feux.

 
 

Les tribus
Il existe plus de quatre-cent tribus.
Elles parlent quatre -vingts -six
langues

La mobilisation 
Ils se mobilisent avec les résaux sociaux

Ils mettent des hashtags (#) .
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L'Amazonie en péril

   La canopée
La canopée est le 

sommet des 
arbres de 

l'Amazonie on à l ' 
impression qu'il 

touche le ciel mais 
en fait il cherche 
juste le soleil. 

En Amazonie on compte à peu près 75 336 feux 
depuis janvier 2019  

Les climatologues ne 
parle que de ça en 

Amazonie la 
biodiversité est en 
grand danger on 

l'appelle le « poumon 
de la terre »   

Les arbres : un 
aspirateur de CO2
Grace aux arbres 
la photosynthèse 
peut ce produire 

car les arbres 
aspire le CO2 le 

stoque en 
carbone puis le 

relache en 
oxygène.

Comment réagit le 
président

Le président Jair 
Bolsonaro a mis 

deux mois à 
lancer un plan de 
sauvetage. Il était 
critiqué parce qu ' 

il ne réagissait 
pas.    

La forêt détruite
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La faune et la flore

La faune est très 
divers  en 

Amazonie on 
compte 1,5 M 

d'espèces 
d'insectes,2 500 

espèce de 
poisson, 1 500 
d'oiseau , 550 

reptiles , 500 de 
mammifère , 30 

000 de plantes et 
16000 espèces 

d'arbres. 

 

L' Amazonie la plus grande 
forêt tropicale au monde 

La forêt d'Amazonie 
s'étend sur 9 pays : La 

Guyana , la Guyane (de 
france) , le Suriname Le 

Brésil , la Bolivie , la 
Colombie , le Pérou , 

l'équateur et le 
Vénézuéla .

L'agriculture industrielle

Les grandes industrie 
détruisent l'Amazonie 
pour cultiver et gagner 

beaucoup d' argent.
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Amazonie Kiara-léo                          
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.
Les agriculteurs mettent le feu.Il 
déforèstent la forêt Amazonienne 
pour cultiver et élever.

La forêt a subi de multiples 
incendies .Le président Jair 
Bolsonaro à attendu 2 mois avant de 
lançer l'opération.

Les pays dont la France on donner 18 000  
euros il ont  fait une manifestation.

L'amazonie est le poumon
Vert du monde .

Il y a des indien dans 
La forêt Amazonienne
Ils parlent 86 langues.
Il y a plus de 500 tribus.

La forêt brules de plus en plus.

  

Les incendies
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LES INCENDIES EN 
AMAZONIE

En début août en Amazonie il y a eu des départs de 
feux qui on débutés au Brésil le président Jair 
Bolsonaro n'a pas intervenu tout de suite et les 
gens n'étaient pas contents . 

A cause de quoi ou de 
qui il y a eu le feu en 
Amazonie ?
Les feux en Amazonie 
arrivent à cause des 
humains qui font de 
l'agriculture 
industrielle : ça veut 
dire que il détruisent 
les abres et prennent 
le terrain pour faire du 
commerces .  

Qu'elle sont les 
conséquences pour 
l'environnement ?

Léanne 
24 SEPTEMBRE
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Maxime-Lucie
23/09/19

L'Amazonie

La forêt amazonienne est 
ravagée  par de multiples 
incendies, produits par de 
grandes entreprises de 
l'alimentation . Beaucoup de 
gens manifestent contre la 
déforestation.

Où se situe l'Amazonie ?

Elle se situe en Amérique du 
sud. C'est la plus grande forêt 
tropicale du monde.
Elle s'étant sur  neuf pays,la 
Bolivie,le Pérou,
L'Equateur,la Colombie,
Le Venezuela,la Guyana,le 
Surinam,la  Guyane française et 
le Brésil. 

Pourquoi allume t'ont des 
incendie ?

Les grandes entreprises de 
l'alimentation persoivent la forêt 
Amazonienne comme un réservoir 
de terres a exploiter, pour pratiquer 
de l'agriculture industrielle. Et 
gagner beaucoup d'argents.

Comment la France a-t-elle 
aidée le Brésil ?
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L'Amazonie Sofia et Tylan
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L'Amazonie c'est une foret
Tropicale .
Il y a aussi le fleuve (Amazone)
Le plus grand du monde.
Puis la foret amazonienne 
qui a brulée.

Pourquoi la foret 
Amazonienne a-t-elle 
brulée ?

La foret Amazonienne a 
brulée a cause des humais 
car il font de la déforestation
Pour faire de l'agriculture.

Il faut éteindre le feu car 
la foret nous donne de 
l'oxygène et aussi il y a 
des espèces qu'on ne 
connaît pas.
Aussi il y a les indiens qui 
sont en danger.

Qu'est ce que c'est l'Amazone ?

L'Amazone c'est le plus 
grand fleuve du monde, il 
traverse l'Amazonie.
Son eau est douce et 
aussi on ne peut pas 
construire de pont car il 
est trop large. 

Où se trouve 
l'Amazonie ?

L'Amazonie se situe 
au Brésil et elle 
s'étend sur neuf 
pays.



Les indiens de 
l'Amazonie.

Dans l'Amazonie il y a des tribus 
indiennes.
Les indiens sont en danger car il 
y a le feu qui se rapproche de 
leurs tribus et du coup il sont 
obligés de ce décaler pour 
s'éloigner du feu.

  

Le président d'Amazonie
S'appelle Jair Bolsonaro
Et il est il est beaucoup critiqué 
car il fait de la déforestation et 
du coup ça crée du feu.

 

Qu'est ce que c'est le 
co2 ?

Le co2 c'est un gaz (de la 
fumée) carbonique mauvais 
pour les arbres car il 
allimente les arbres.

   

Sofia et Tylan
24/09/19
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