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Qu’est-ce que l’effet de serre ? 

 C’est un phénomène naturel : l’at-

mosphère garde autour de la Terre une 

grande par�e de la chaleur du soleil. 

Grâce à lui, la température moyenne est 

de 15 ° et pas de -18°. 

 Mais l’Homme reje+e des 

gaz à effet de serre dans l’atmos-

phère à cause de ses ac�vités 

(transport, agriculture…). L’effet 

de serre se renforce et les tempé-

ratures augmentent. 

Quelles sont les conséquences de l’effet de serre ? 

Les glaciers fondent. 

Des animaux disparaissent. 

Il y a des inonda�ons. 

Il y a des sécheresses. 

Les forêts brûlent. 

Le niveau des océans monte. 

La biodiversité souffre et diminue. L’agriculture doit s’adapter. 

Les déserts avancent. Il y a des canicules. 

Il y a moins d’eau potable disponible. 

Certains animaux apparaissent. 

Ce n’est pas parce qu’on ne peut pas 

tout faire que l’on ne doit rien faire ! 

--> Eteindre lumières et appareils élec-

triques quand on n’en a pas besoin. 

--> Ne pas gaspiller l’eau. (Halte aux 

bains !) 

--> Planter des arbres. 

--> Trier les déchets. 

--> Moins manger de viande. 

--> Demander aux adultes de voter des lois 

pour avoir des voitures et des chauffages 

qui polluent moins. 

--> Demander aux adultes de voter des lois 

pour avoir plus d’électricité à par�r du 

soleil, du vent, de l’eau. 

Que pouvons-nous faire ? 

--> Consommer des produits locaux, cul�-

vés ou produits près de chez nous. 

--> Consommer des fruits et des légumes 

de saison. 

--> Si on u�lise les voitures, on doit les 

remplir (covoiturage) 

--> U�liser de préférence les transports en 

commun. 

--> Se déplacer en vélo ou à pied pour les 

trajets courts. 

--> En hiver, on ne monte pas le 

chauffage : on met un pull ! 




