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Milieux de vie et animaux

la savane

le désert

8

la jungle

•
•
•
•
•

 n aigle
u
un chameau
un chamois
un crocodile
un éléphant
un faucon
une gazelle
une girafe
un guépard
un lézard

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

 n lion
u
un loup
un kangourou
une marmotte
un panda
un renard
un singe
un serpent
un tigre
un zèbre

10 		059 Écoutez une deuxième fois et
répondez aux questions. p p. C8

1 Pourquoi Jules pense que c’est triste
un zoo ?
2 Aline est-elle d’accord ?
3 Relevez la blague d’Aline.

		059 Écoutez le dialogue et soulignez dans
le tableau ci-dessus les sept animaux que
vous entendez nommer. p p. C8
060

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

la montagne

Observez le tableau ci-dessus et indiquez
au moins deux-trois animaux typiques pour
chaque milieu de vie. p p. C8

9

la steppe

Les problèmes environnementaux

la pollution de l’air, de l’eau et des sols
les pluies acides
la surexploitation des ressources naturelles
le changement climatique
le réchauffement climatique

•
•
•
•
•

les émissions de gaz à effet de serre (GES)
l’acidité des mers et des océans
le gaspillage alimentaire
le trou dans la couche d’ozone
la dégradation de la biodiversité
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Quelques solutions quotidiennes

faire le tri des déchets (trier le plastique,
le papier et le carton, les déchets organiques,
le verre)
• économiser l’énergie
• ne pas gaspiller l’eau
• utiliser les transports en commun
•

062

•
•
•
•
•
•

favoriser le covoiturage
se déplacer à pied, à vélo
manger moins de viande
utiliser des produits éco-labellisés
acheter local
réduire sa consommation en général !

Proposer des solutions

Il faut / Il faudrait économiser l’énergie.
Pourquoi ne pas se déplacer à vélo ?
• On devrait / Nous devrions manger moins de viande.
• Mon idée / Mon conseil / Ma solution, c’est de réduire notre
consommation en général.
• Ce qu’on devrait faire maintenant, c’est de favoriser le covoiturage.
• Et si on commençait à acheter local ?
•
•

11 		063 Écoutez l’extrait de la conférence et complétez le texte avec les problèmes environnementaux.
Bonjour à toutes et à tous et merci d’être venus à cette conférence sur les problèmes
le changement climatique
est le
environnementaux du XXIe siècle. Comme vous le savez, ......................................
principal problème aujourd’hui ; les températures sont en train d’augmenter sur la planète et
des régions risquent de devenir désertiques. Tous les jours, nous pouvons constater déjà de
la pollution de l’air
les pluies acides
nombreux problèmes : ......................................
et ......................................,
par exemple.
le
traitement
des
déchet
le
gaspillage
alimentaire
Nous sommes tous responsables car ...................................... et ......................................
sont trop importants, notre planète ne peut plus supporter une telle situation.

12 PENSÉE CRITIQUE Proposez des solutions aux

problèmes environnementaux suivants. Solution libre
1
2
3
4

la pollution
le changement climatique
la déforestation
la surexploitation des ressources naturelles

13 COMMUNICATION

Êtes-vous conscient(e)s
de la pollution, des problèmes
environnementaux ? Quels sont les problèmes
les plus sérieux dans votre région ?
Quels gestes réalisez-vous pour protéger
l’environnement ? Solution libre
soixante-cinq 65

0070_SG616100821TA@0060_0081.indd 65

19/12/18 19:20

