
Textes de l'énigme 3

Complète  chacun  des  textes  après  avoir  sélectionné  les  informations  pertinentes  dans  les

documents (article en ligne ou vidéos) :

La production d'............. tonne de papier nécessite ….......... litres de pétrole et de nombreux

produits …............................. (de 5 à …......... %). En ….......................... et en Europe, l'origine du bois

qui sert à fabriquer le papier est contrôlée. Mais dans le reste du monde, l'industrie papetière contribue

à la …........................................................... .

Le  …...............................................  alimentaire  consiste  à  jeter  des   aliments  qui  peuvent

encore être consommés. …................................... de tonnes d'aliments sont jetés chaque année, rien

qu' en France. Depuis le …...................................., une loi interdit aux grandes surfaces de jeter les

invendus qui doivent être donnés à des …......................................... . Les aliments périmés peuvent

être transformés. Chaque année, chacun jette ….....kg de nourriture encore dans son emballage.

Les  déchets  électriques  et  …......................................  doivent  être  recyclés,  en  boutique ou

dans les …................................... .  Les déchets ….....

(déchets d'équipements électriques et électroniques) sont nocifs pour l'environnement. Les composants

des téléphones, comme l'........, le verre ou le plastique, peuvent être recyclés. En France, depuis 2005,

une somme est prélevée pour recycler les déchets électroniques, selon le poids de l'appareil (environ

…................. centime / kg), c'est l'................................................ . 

Si l'.............. est indispensable à la vie, sa quantité disponible est limitée. En France, chacun

consomme environ  ….......  l.  d'eau  /  jour.  Pour  réduire  notre  …...........................................,  il  faut

changer  nos  habitudes :  prendre  une  ….........................  plutôt  qu'un  bain,  manger  moins  de

…....................,  choisir des …............................. de saison. Il faut ….............. l. d'eau pour produire un

kg de viande ! Eviter le …................................ alimentaire réduit aussi la consommation d'eau.

Correction  des textes  :

La production d'une  tonne de papier nécessite 2 000 litres de pétrole et de nombreux produits

chimiques  (de 5 à 30 %). En France  et en Europe, l'origine du bois qui sert à fabriquer le papier est

contrôlée. Mais dans le reste du monde, l'industrie papetière contribue à la déforestation  .

Le gaspillage  alimentaire consiste à jeter des  aliments qui peuvent encore être consommés. 7

millions  de tonnes d'aliments sont jetés chaque année, rien qu'en France. Depuis le 21 mai 2015 , une

loi interdit aux grandes surfaces de jeter les invendus qui doivent être donnés à des associations . Les



aliments périmés peuvent être transformés. Chaque année, chacun jette  7  kg de nourriture encore

dans son emballage.

Les  déchets  électriques  et  électroniques  doivent  être  recyclés,  en  boutique  ou  dans  les

déchetteries.   Les déchets D3E (déchets d'équipements électriques et électroniques) sont nocifs pour

l'environnement. Les composants des téléphones, comme l'or, le verre ou le plastique, peuvent être

recyclés. En France, depuis 2005, une somme est prélevée pour recycler les déchets électroniques,

selon le poids de l'appareil (environ 0,50 centime / kg), c'est l'éco-participation . 

Si  l'eau est  indispensable  à  la  vie,  sa  quantité  disponible  est  limitée.  En  France,  chacun

consomme  environ  150 l.  d'eau  /  jour.  Pour  réduire  notre  consommation ,  il  faut  changer  nos

habitudes : prendre une douche  plutôt qu'un bain, manger moins de viande ,  choisir des légumes  de

saison. Il faut  15 000 l. d'eau pour produire un kg de viande ! Eviter le  gaspillage  alimentaire réduit

aussi la consommation d'eau.


