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1.Où pouvons-nous trouver des 
déchets? 

● De nos jours , 
l'abandon des 
déchets dans la 
nature est très 
élevé. On en 
trouve 
pratiquement 
partout (en mer, 
dans la nature,et 
dans les millieu 
urbains... ) 



  

2.L'efet de serre 

● pour tous ce qui ne savent plus qu'est-ce 
que c'est l'efet de serre, c'est quand un 
gaz remonte à la couche d'ozone et y fait 
un trou, Et tout ça provoque le 
changement du climat. 

● En polluent nous somme entrain de 
detruire la couche d'ozone, et cela 
s'agrave d'anné en anné.  



  

schema representent :
l'efet de serre. 



  

LES GYRES 

Elle se trouve dans tous les océans,

ce sont des gros îles de déchets submerger

et à force de jetter des déchets en mer, non 
seulement les gyres grandiront , mais les 
déchets tueront les animaux marins.  



  

schema representent:
les gyres. 



  

QU'EST QUE LA POLLUTION 
INFLIGE À L'ENVIRONNEMENT? 
● La pollution 

provoque 
beaucoup de 
choses, comme 
l'efet de serre. Elle 
provoque le 
rechaufement 
climatique, les 
fonte des glaciers, 
des feu de forêt, 
des sécheresse, et 
même des tempête

● Une bouteille en 
plastique peut 
prendre des siecle 
se dégrader. 



  

LES ALIMENTS POLLUÉS. 

● Aujourd'hui il faut savoir bien choisir ses 
aliments, car plusieurs agriculteurs utilise 
un produit toxique que l'on appelle le 
''pesticide ''

● Le pesticide  en résumé est utilisé pour 
repousser les insectes et pour que les 
plantes ne sois endomagés, il peut aussi 
nous rendre gravement maladent à cause 
de ses composent chimique. 



  

PESTICIDES: les ailments les 
plus pollué. 

●  pomme 
● comcombre 
●  fraise
●  pêche
●  Raisins
● pomme de terre 
● épinard 

         etc. . .  



  

COMMENT FAIRE POUR 
ARRÊTER DE POLLUÉS? 

● Premièrement :
● il faut trier ses déchets. 

● essayer de s'inscrire à associaction qui 
ramasse des déchets dans la nature. 

● inciter les gens afns qu'ils ramasser leur 
déchets. 

● arrêter d'utilisé des produits qui nuisent à 
l'environnement naturel. 
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