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La pollution
La télévision et les journaux nous disent que les 
voitures polluent l’air, qu’à cause d’elles il fait de 
plus en plus chaud et que ça détruit la nature. Il y 
a différentes manières de polluer :
- La pollution de l’air par les gaz (voitures, 
usines, avions, bateaux, etc.)
- La pollution du sol par les déchets.
- La pollution de l’eau par les produits chimiques 
(engrais, acides, lessives, etc.)
Pour protéger la nature et rester en bonne santé, 
l’homme doit essayer de polluer le moins 
possible.
     Grammaire : Elle pollue. → Elle polluait.
                         Il fait chaud. → Il faisait chaud.
                         Elle détruit. → Elle détruisait.
                         La fleur pousse. → La fleur poussait.
                         L’iceberg fond. → L’iceberg fondait.
♥  Orthographe :  Mots à lire le plus vite possible 
est, il, elle, et, un, une, comme, je, au, qui, aussi, de, en, 
la, les, c'est, dans, il y a, le, sont, qu'elle, cette, se, ses, 

lui, mais, rien, par, du, avec, leur, très, fait, cet, plus, 
alors,des même, quel, trop, sous, tous, fin, bien, eux, 
deux, être, on besoin, ces, combien, quelques, sec, 

c'est-à-dire,grâce, chez, sur, lorsque, celle, donc, quand, 
après, mieux, cela, nous, contre, fois, à cause

       Production écrite : Pourquoi les voitures polluent-elles ?

      Exercices : Coller les étiquettes selon la légende.

Avec l'énergie renouvelable, on peut faire diminuer la pollution.

L’eau
Les barrages fabriquent 
de l’électricité grâce à la 

force de l’eau.

Le vent
Les éoliennes fabriquent 
de l’électricité grâce à la 

force du vent.

Le soleil
Les panneaux solaires 

fabriquent de l’électricité 
grâce aux rayons du soleil.

La terre
La chaleur de la terre 

peut être transformée en 
électricité.

L'homme
L'homme peut se 

déplacer grâce à son 
énergie.

Ajouter « aujourd’hui » 
au présent et « hier » 
au passé. Noter le 
changement de 
terminaison.




