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● Introduction

L'environnement est tout ce qui nous entoure. La pollution est 
en train de nous envahir.

● Quel est la solution pour éviter  la pollution 
sur notre environnement ?
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LA POLLUTION
I.LES ACTIONS NEFASTES

● A. La pollution de l'air est une altération de la qualité de l'air pouvant être cérisée 
par des mesures de polluants chimiques, ou physiques présent dans l'air , et au 
climat.Ceux  qui provoque cette pollution sont les voitures,les avions ,les 
gaz,les volcans etc..aract.

● Le sol est pollué lorsqu'il contient une concentration anormale de composés 
chimiques dangereux pour la santé.Ceux qui le provoque sont la consommation 
d'eau polluée ou poussière des sols polluésdans l'atmosphère.

● C.La pollution de l'eau peut frapper n'importe quel plan d'eau ,ycompris les rivière 
les lacs et les océans .La subtance polluante s'avère souvent artificielles, des 
déchets comme les produits ménagères …,les plastiques etc...Ses habitations , 
ses activités sont a l'origine  de cette pollution.

La pollution : . Causes de la pollution de l'eau : Rejets de produit chimiques par 
les usines, de produit ménagers, engrais, déchets(ex:bouteilles 
plastiques),marées noires.....



II.Les conséquences
● .L'accumulation de gaz dans l'atmosphère 

génère également des problèmes 
environnementaux aux conséquences 
connues : pluies acide ,effet de 
serre,réchauffement climatique...La 
pollution de l'air peut notamment causer 
des allergies, des crises d'asthme, des 
conjonctivites,des concers du poumon ou 
de la peau, .

● Quand les gens comsomment de l'eau polluée ,il 
y a en générale des conséquences sérieuses pour 
leur santé . Les poissons deviennent plus 
dangereux pour les humains.

● La pollution du sol peut provenir de plusieurs 
sources,les agriculteurs utilisent des produits 
chimique sur leurs terre... et c'est très dangereux 
pour les hommes. 



III.Les solutions
Nous pourrions réduire la moitié de la pollution de l'air pour les voitures en  ville en réalisant nos petits trajets 

à pied ou à vélo . En plus, ce serait positive pour notre santé.Les fabriquants de véhicules peuvent faire de 
l'éco-conception, c'est a dire fabriquer leurs véhicules dans le respect de l'environnement.En générale, plus 
une voiture est légère , moins elle pollue l'air . Plus une voiture est récente,moins elle pollue l'air !

Solutions pour les eaux :limiter l'utilisation des intrants chimiques, réduire sa consommation de produits 
industriels,diminuer la pollution de l'eau faite par les usines et installer aussi des stations d'épuration ou des 
zones tampons.La sollution pour la pollution des oceans est le simple fillet pour retenir les déchets.Donner 
une amande aux gens qui polluent la nature avec des déchets.

La solution du sol est l'eau chargée d'ions qui circule dans les espaces libres;c'est le lieu des interations de la 
terre et de la vie végétale .





Conclusion

Pour finir, la pollution nous envahit et nous devons arrêter nos actions néfastes 
sur la terre.

Rien a changer  aujourd'hui la pollution nous envahit toujours et c'est très 
dangereux pour la terre et les humains .

  
Comment ce changement doit-il se mettre en place ?

● Ce changement doit se mettre en place en prenant toutes les précautions 
nécessaires.

● Ne plus jeter des déchets dans l’eau ,pratiquer plus d’agriculture biologique 
et diminuer l’utilisation du pétrole .
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