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LE TRI DES DECHETS
Il faut trier les déchets avant de les mettre à la poubelle.
Certains ne pourront pas être réutilisés,
c’est à dire qu’ils ne peuvent pas être recyclés.
Barre les objets qui ne sont ni en verre, ni en métal,
ni en papier, et que l’on doit éliminer.
Ils seront brûlés avec les ordures ménagères.

SAC
PLASTIQUE
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PROTEGER
NOS RIVIERES
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La loutre est un animal protégé. Elle a failli disparaître de nos rivières à
cause de la pollution. Depuis quelques années, on l’aperçoit, de nouveau, sur les berges, car de nombreuses rivières ont été nettoyées et on a
interdit les rejets de produits polluants. Mais il faut tout faire pour qu’il n’y
ait plus du tout de pollution dans nos rivières, afin que les plantes,
les animaux et nous-mêmes puissions en profiter au maximum.

Complète la pyramide
alimentaire à l’aide de

qui représentent chacun
une dose de polluant.

Indique dans le
par un :
A - si c’est un amphibien.
C - si c’est un crustacé.
M - si c’est un mollusque.
P - si c’est un poisson.

Respecte les
hypothèses suivantes :
1 - 12 doses de polluant
sont déversées dans l’eau.
2 - chaque plante absorbe
une dose de polluant.
3 - chaque herbivore mange le même
nombre de plantes.
4 - chaque prédateur
mange le même nombre
de proies.

Les
carnivores
(les prédateurs)
Les
herbivores
(les proies)

Les
plantes

Certains animaux ne se nourrissent que de plantes, ce sont des ………………. .
D’autres mangent de la viande, ce sont des …………………. .
Un animal qui tue un autre animal pour se nourrir est un ………………. .
L’animal tué et mangé est une ………….. . Attention, un …………… . peut devenir une …………. .

PROMENONS-NOUS...
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Rassemble des emballages vides en classe.
A LA CAMPAGNE, DANS LES CHAMPS
Repère les pictogrammes.
Relie les différents produits à leur pictogramme.
Complète par ont ou on.
Annick et Frédéric _____ décidé de rendre visite au cultivateur du village tout proche de
chez eux. Ils ont mis leurs bottes.
_____ les a vus dans l’étable puis dans le champs que l’_____ retourne avec le tracteur.
Puis _____ a mis de l’engrais pour faire pousser les légumes. Les enfants _____ trouvé que
cela sentait mauvais.
Ils _____ salué le cultivateur puis repris le chemin du retour.

A LA VILLE, DANS PARIS
Complète par sont ou son.
Noémie et _____ copain Franck ont pris l’autocar ce matin. Ils _____ partis de bonne
heure, pour visiter Paris.
Noémie trouve que l’on respire mal dans la capitale. _____ ami Franck lui explique qu’il y a
de la pollution dans l’air, qu’ils _____ dans les embouteillages et que les voitures _____
polluantes.
Noémie dit à Franck qu’ils _____ mieux chez eux, en province. A _____ avis, les Parisiens
____ tous pollués.

AU BORD DE LA RIVIERE
Complète par a ou à.
Julien _____ reçu, en cadeau, une nouvelle canne _____ pêche.
Il l’_____ utilisée au bord de la rivière _____ 8 heures ce matin.
Il _____ jeté l’amorce puis _____ commencé _____ pêcher.
_____ 11 heures exactement, il n’avait rien attrapé, mais cela n’est pas étonnant, car 200
mètres plus loin, il y _____ une usine qui pollue la rivière.
Il n’_____ plus qu’_____ retourner chez lui.

Pour chaque endroit (campagne, ville et rivière), trouve les différentes sources polluantes.
A la campagne ……………………………………...
A la ville ………………………………………………...
Au bord de la rivière…………………………….

LES PICTOGRAMMES
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Rassemble des emballages vides en classe.
Repère les pictogrammes.
Relie les différents produits à leur pictogramme.
LES PRODUITS

PAPIERS

LES PICTOGRAMMES

1

CARTONS

2

EMBALLAGES

3
BOITES DE BOISSONS (ALU)

4
BOITES DE BOISSONS (ACIER)

PLASTIQUES

VERRES

5

6

BOMBES AEROSOL
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