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Leesactiviteit: het milieu 

- CORRECTIF - 

https://www.watwat.be/klimaat/kan-ik-iets-doen-aan-de-opwarming-van-de-aarde 

 

Consigne: Sur base de cet article, donnez 8 manières de lutter contre le réchauffement 

climatique. Expliquez ensuite en quelques mots le phénomène d’effet de serre. Donnez enfin 

5 conséquences de ce réchauffement climatique. Vous répondez à chaque fois EN FRANÇAIS. 

 

1. Manières de lutter contre le réchauffement climatique (8 parmi les 

suivantes): 

 aller à l’école à vélo ou avec les transports en commun, utiliser aussi peu 

que possible la voiture 

 être économe avec l’énergie ; utiliser les énergies vertes 

 manger moins de viande 

 acheter des produits locaux 

 utiliser l’avion aussi peu que possible pour voyager 

 essayer de moins consommer 

 faire ses achats de temps en temps dans des magasins de recyclage 

 enfiler un pull chaud et diminuer le chauffage 

 signer la pétition Sign for my Future (si tu as plus de 12 ans) afin que le 

gouvernement agisse pour le climat 

2. Explication du phénomène d’effet de serre : 

L’effet de serre naturel est bon, mais il ne faut pas l’accentuer en brûlant 

des énergies fossiles qui dégagent beaucoup de CO2 ou en élevant 

beaucoup de vaches car elles émettent du méthane. Ces deux gaz à effet 

de serre (CO2 et méthane) font en sorte que la chaleur du soleil ne 

puisse pas s’échapper. De cette manière, la température augmente. 
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3. Conséquences du réchauffement climatique (5 parmi les suivantes): 

 fonte de la calotte polaire 

 augmentation du niveau de la mer 

 rivières qui débordent 

 les déserts s’assèchent 

 plus d’ouragans et d’inondations 

 manque d’eau 

 grands feux de forêts 

 maladies tropicales qui s’étendent plus vite 

 manque de nourriture 

 par extension : inégalités et pauvreté, guerres et migrations 


