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1 réfl exes

Les gestes pour l’environnement
Complète avec une douche, la lumière, un bain, le bus, un pull, les déchets, recyclage, 
vélo, en commun, l’eau, le gaspillage, le papier, le chau� age.

Les di£ érentes matières
Trie les déchets ! Relie les mots à la bonne poubelle. 

Exprimer la fréquence
Barre ce qui n’est pas correct.

a. Mon frère et moi, nous rarement allons rarement au collège en voiture.

b. Dans la salle de bain, je toujours coupe toujours l’eau quand je me brosse les dents.

c. Je ne jamais prends ne jamais de bain. 

• couper 

•  prendre  
au lieu d' 

 •  mettre  
et baisser 

•  trier 

•  faire du  
artistique !  

➤ à la maison

• contrôler
 

➤ au collège

dans une classe

à la cantine •   aller à 
au collège

•  prendre le  
et les transports 

Les gestes pour 
l’environnement

➤ pour le transport

métal
carton et papier

verre
plastique

matières organiques

des journauxa.

un vieux vélog.

des fleursb. un carton à pizzac.

un pot de confituref.

une bouteille de laitd.

des épluchures de fruitse. une bouteille d'eauh.

•  trier 

•  éteindre
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2 éco-solutions 3

Et maintenant fais l’inverse ! Réécris les phrases avec les grands nombres 
en toutes lettres et ajoute de ou d’, si nécessaire. 

a.  En France, on achète par an (12 000 000) parapluies et (90 000 000) jeans !

 

b. Un degré de température en plus coûtera (2 000 000 000) dollars !!

 

c. Une bouteille en plastique vit (500) ans ! Pense à la recycler.

Faire une suggestion
Transforme les phrases comme dans l’exemple.

Exemple : N’imprime pas tes méls. ➝  Tes méls, tu peux ne pas les imprimer ! 
a. Fais tes devoirs sur du papier recyclé.   

 

b. Utilisez vos stylos de l’année dernière.   

 

c. Trions le papier.   

 

d. Éteignez les lumières inutiles.   

Les grands nombres
Écris les grands nombres en chi£ res comme dans l’exemple. 

Exemple :  Trois cent cinquante kilos de déchets par an et par habitant : 
c’est dangereux pour la planète. ➝  350

a.  À Paris, environ deux cent mille personnes ont un abonnement 

aux Vélib, les vélos de la Ville de Paris.    

b. Le tourisme vert a créé deux cent millions d’emplois. 

 

c.  En France, on peut transporter des produits sur huit mille cinq cents kilomètres 

de rivières et de canaux.  

adosphere3.indb   19 23/06/11   08:02



Aime ta Te
rr

e !

20

1

2

3

LE
ÇON

Prince   3
La planète, la nature
a.  Complète avec les mots un pétale, une graine, une disparition, des végétaux, 

un baobab, une épine, une racine. Attention, il y a un intrus !

La quantité
Barre le(s) mot(s) en trop ! 

a. Il y a très trop de voitures dans nos villes.

b. On gaspille très trop de.

c. Aujourd’hui, l’environnement est très trop d’important. 

d. Il y a très trop d’animaux et de plantes en voie de disparition.

e. Mais il n’est pas très trop de tard !

f. Il faut faire très trop de attention.

Complète avec très ou trop.

b.  Quel est l’intrus ? 

un arbre une fleur

un pétale

a.  La plante est
  
grande. 

b.  La plante est 
 

grande. 

c.  La rivière est
  
basse. 

d.  La rivière est 
 

haute.
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Lis le document puis corrige les 5 erreurs dans le texte.

À toi ! Sur une feuille séparée, réponds au sondage de l'exercice 2 et classe 
les problèmes du plus important au moins important, selon toi.

Verticalement
2.  En été, il cache ses noisettes 

pour les trouver en hiver.
4.  Elle vit dans la mer et elle est très grosse.
6.  C’est le roi des animaux.

Horizontalement
1.  Il est associé à une marque de chocolat.
3.  Elle est très lente mais plus rapide que 

le lièvre.
5. On le voit sur des vêtements de sport.
7.  Cet oiseau ne vole pas mais vit dans 

le grand Nord.

Horizontalement

1 2

3 4

5 6

7

5

Pour toi, parmi les risques suivants, quels sont aujourd’hui 
les deux plus inquiétants pour l’avenir de la planète ? 

Ce sondage réalisé auprès des 18-25 
ans indique le classement des risques 

pour la planète selon leur importance. Il 
montre que le premier risque évoqué est la 
pollution de l’eau (43 %). Le réchau� ement 
de la planète et les changements de mode 
arrivent ensuite avec 32 %. La disparition 
des animaux et des plantes vient après avec 
30 %. Elle est suivie par la disparition des 
forêts (28 %). En cinquième position vient 
la pollution de l’eau (26 %).

La pollution de l’air  

Le réchauffement de la planète 
et les changements de climat  

La disparition des espèces 
(les animaux et les plantes)

La pollution de l’eau 

La disparition des forêts

43 %

32 %

30 %

28 %

26 %

Source : IPSOS, enquête réalisée auprès de 504 jeunes Français de 10 à 15 ans

LE
ÇON

4 en voie de disparition 3

Complète les mots croisés. 
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Tu as   ni le module 3 ? Maintenant, évalue tes connaissances !

1. Associe les contraires.

2.  Choisis 4 verbes de l’exercice 1 pour compléter les 4 bons gestes 
pour l’environnement.

Exemple : économiser de l’énergie.

a.   les lumières.

b.   les déchets.

c.   l’environnement.

d.   le chauffage.

Je peux 
décrire des 

gestes pour 
préserver 
l’environ-

nement

… / 4

… / 4

Je peux 
identifi er 

diff érentes 
matières

… / 10

3. Écris le nom de la matière sous chaque déchet. 

économiser allumer

protéger dépenser

éteindre monter

jeter trier 

baisser détruire

4.  Lis cette enquête remplie par Laura et écris 
5 phrases avec tous les jours, jamais, parfois, rarement, souvent.

Je peux 
exprimer la 

fréquence

… / 10

Enquête Es-tu un(e) éco-ado ? Par mois, combien de fois environ tu… 

➤ vas au collège à vélo ?  0 fois  1 fois  10 fois  20 fois

➤ vas au collège en voiture ?  0 fois  1 fois  10 fois  20 fois

➤ prends une douche ?  0 fois  5 fois  20 fois  30 fois

➤ prends un bain ?  0 fois  1 fois  10 fois  20 fois

➤ trie tes déchets ?  0 fois  1 fois  5 fois  10 fois

Je 

a.  b.  c.  d.  e.  f.  g.  h.  i.  j.  
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6.  Complète avec très, trop, trop de.

Maintenant, regarde les corrigés p. 62 et indique tes résultats. 
Puis complète le portfolio p. 56.

5.  Fais des suggestions comme dans l’exemple.

Exemple :  le vélo, on, utiliser plus souvent  ➝  Le vélo, on peut l’utiliser plus souvent.  
a.  tes vieux livres, tu, donner à une association

➝  .

b.  vos vieux jeans, vous, recycler

➝  .

c. le chauffage, nous, baisser

➝  .

d. les boîtes en plastique, je, trier

➝  .

e. le nouveau CD de ton groupe préféré, tu, acheter en ligne

➝  .

Je peux 
faire une 

suggestion

… / 5

Je peux 
exprimer une 

quantité

… / 7

3

a.  Il fait  froid ! 

Il neige.

b.  Aller au collège à vélo est 

 dangereux. 

On prend la voiture.

c.  Vite ! Il est  tard ! 

d.  Tu ne peux pas sortir comme ça ! 

Il fait  froid !

e.  Il y a  neige ! 

Tu ne peux pas aller au collège à vélo.

f.  Heureusement, cette situation est 

 rare chez nous !

g.  En été et au printemps, il fait 

 chaud.
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A.  Cet objet permet de 
regarder des fi lms, des 
informations ou des 
émissions. 

B.  Avec cet objet, on peut 
photographier et fi lmer.

C.  C’est très utile pour 
calculer. 

D.  C’est un appareil qui 
sert à écouter de la 
musique. 

E.  On l’utilise pour s’orien-
ter dans l’espace.

F.  Il permet de chercher 
des informations sur 
Internet.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

A 3 8

B 2 6

F 7 4

C 1

D 9

E 5

LE
ÇON

1 Débranche !

Mot mystère :

Parler des fonctions d’un objet 
Trouve les objets à l’aide des dé  nitions et découvre le mot mystère. 

Les pronoms relatifs qui et que / qu’
Relie les éléments suivants pour faire des phrases.  

L’expression de la quantité, des proportions 
Reformule les mots en gras avec des expressions de quantité ou de proportions.
En 2008, Calysto a mené une enquête auprès de collégiens pour connaître l’utilisation qu’ils font 
d’Internet. L’étude montre que neuf adolescents sur dix (a.) ont l’habitude d’aller sur Internet 
mais que seulement un adulte sur deux (b.) a déjà navigué sur Internet. Pour 75 % d’entre eux 
(c.), Internet sert à envoyer des méls et à parler avec les copains. 17 % (d.) achètent des vidéos et 
des chansons en ligne. 

qui

que

qu'

est révolutionnaire.

tu as acheté

est dans la vitrine

on voit dans toutes les publicités

 j’ai découvert au Japon

Le téléphone 
portable

a.    

c.   

b.    

d.   
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