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VOUS AUSSI, FAITES UN GESTE POUR L’ENVIRONNEMENT. 

Tous les jours, nous pouvons tous contribuer à la protection de notre 
environnement en réalisant des gestes simples. Dans tous les domaines 
(économies d’eau et  d’énergie, réduction des déchets, protection de la 
nature, etc.), prenons l’habitude de faire ces petits gestes qui ont un réel 
impact sur notre environnement, si nous nous y mettons tous ! 

Les gestes à faire pour économiser l’eau : 

- ne pas laisser couler l’eau lorsqu’on se lave les dents ou les mains,
- récupérer l’eau de pluie pour arroser les plantes,
- surveiller son installation afin de détecter d’éventuelles fuites d’eau,
- privilégier, lors de l’achat, les appareils électroménagers économes en
eau,
- laver sa voiture avec une bassine et une éponge et non au jet…

Les gestes à faire pour économiser l’énergie : 

- ne pas laisser les appareils en veille,
- éteindre systématiquement les lumières des pièces quand on en sort,
- installer des panneaux solaires,

Les gestes à faire pour réduire les déchets : 

- trier les déchets,
- compacter les déchets d’ emballage, lorsque c’est possible, afin de
réduire leur volume dans la poubelle,
- éviter d’acheter les produits avec des suremballages,
- rapporter les médicaments non utilisés ou périmés chez votre
pharmacien,
- utiliser un panier, un sac en tissu ou un cabas pour transporter vos
courses et snober les sacs en plastique,
- acheter des appareils électroménagers facilement réparables et
durables.
- ne pas jeter par terre ses déchets, dans la rue ou dans la nature,
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Les gestes à faire pour lutter contre la pollution : 
 

- se déplacer à pieds, ou à vélo le plus possible et snober la voiture pour 
les courts trajets, 
- aérer son intérieur minimum 10 minutes par jour, 
- utiliser les déchèteries mises à disposition, 
 

Les gestes à faire pour protéger la nature : 
 

- ne pas déranger les animaux dans leur habitat et ne pas cueillir les 
fleurs et les plantes lors de ballades en nature, 
- ne pas faire de feu de camp en pleine nature, 
- ne pas jeter de détritus dans la nature qui vont la polluer et risquer 
d’engendrer un incendie. 
 

Cette liste n’est bien sûr pas exhaustive, et vous êtes libre de la 
compléter en y ajoutant vos astuces pour préserver l’environnement.             
(Texte à 360 mots).                                                                                           

                                                                                                                       www.mon- environnement.com  

 

TRAVAIL A FAIRE 

1/ DONNEZ L’IDEE ESSENTIELLE DU TEXTE. 

2/ POUR CHAQUE PARTIE DU TEXTE DONNEZ L’IDEE PRINCIPALE. 

3/ FAITES VOTRE RESUME DE TEXTE EN 90 MOTS (+/- 10). 
RESPECTEZ LES CONSIGNES DU COURS. 

4/ DONNEZ UN TITRE A VOTRE RESUME. 

 


