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Français – 8e année 
Lecture  
   Tâche : Pourquoi est-ce important de gérer                                                 
     nos ressources et nos déchets? 

 
1. Laquelle des phrases suivantes résument le message que l’auteur 

veut transmettre?  
A. Les pays développés polluent davantage. 
B. Les problèmes environnementaux entrainent la famine. 
C. La dégradation des déchets dans le sol prend trop de temps.  
D. La population doit mieux s’occuper des déchets et des ressources 

afin de préserver l’environnement. 
 

2. Explique ce que l’auteur veut dire avec l’expression suivante : « la 
déforestation étouffe la planète  »?  

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 
3. Pourquoi est-ce une tâche difficile d’éliminer les déchets? Justifie ta 

réponse à l’aide du texte.   

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
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4. Mets en ordre les étapes de la déforestation causée par les grands 
consommateurs.  

 

 

5. Lequel des déchets suivants peut être recyclé lorsqu’il est usagé?   
 

A. Un journal 
B. Un fauteuil   
C. Une carrosserie  
D. Un réfrigérateur 
 
 

6. Nomme les trois ressources qui peuvent être utilisées comme un 
combustible fossile?   

 

 

	
A. La diminution des récoltes 

	
	

B. L’élimination  des forêts 
	
	
C. L’érosion des terres 

	
	
D. Le manque de nourriture 

D’abord 

 

Ensuite 

 

Puis 

 

Finalement	
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7. Quel déchet prend 1000 ans à se dégrader dans le sol?  

 
A. La gomme à mâcher 
B. Le bois de construction 
C. Les déchets de cuisine 
D. Les cartes de téléphone 

 
8. L’auteur a écrit ce texte avec l’intention de sensibiliser la population 

sur la gestion des déchets. Crois-tu qu’il a réussi à motiver le lecteur 
à faire des changements réels dans sa vie?  
Justifie ta réponse en l’appuyant de renseignements du texte et de 
tes propres idées. 
 
___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 


