
Compétence 3 : TRAITER UNE SITUATION SE RAPPORTANT A LA 

DEGRADATION ET A LA PRESERVATION DE L’ENVIRONNEMENT.  

 

LECON 1 : COMMENT QUELQUES ACTIONS DE L’HOMME SONT -ILS 

NEFASTES SUR SONT ENVIRONNEMENT ? 

 

   L’homme dans sa quête d’autosu�sante pose certaines actions néfastes sur son 

environnement. A savoir les cultures itinérantes, les cultures extensives, les feux de brousse et 

le défrichement sont des actions néfastes de l’homme sur son environnement et entrainent 

l’avancée du désert, le changement climatique. Une culture extensive  est une culture qu’on 

fait sur de grandes surfaces dans la forêt. Une culture itinérante, est une culture qu’on fait sur 

plusieurs espaces dans la forêt. De même l’exploitation des ressources naturelles est néfaste à 

l’environnement par exemple : la pêche intensive, le braconnage et le surpâturage sont des 

actions néfastes de l’homme sur son environnement ce qui entrainent la disparition de 

certaines espèces animales et aquatiques. La pêche intensive, c’est lorsqu’on pêche presque 

tous les poissons d’une eau (pêche par bateau…). Le braconnage, c’est la chasse illégale des 

animaux (chasse dans les parcs nationaux…). Le surpâturage, c’est l’exploitation abusive de 

la forêt ou de la savane avec un grand nombre de troupeau (bœufs, moutons…). En plus 

l’utilisation des produits chimiques est néfaste à l’environnement tel que les engrais, les 

pesticides et les hydrocarbures sont des actions néfastes de l’homme sur son environnement, 

cela a pour conséquence l’appauvrissement des sols.  

 

ACTIVITE D’APPLICATION  

Citez deux ressources naturelles dont l’exploitation abusive par l’homme est néfaste à 

l’environnement. 

Citez (03) pratiques culturales de l’homme  qui détruisent son environnement 
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DEVOIR

 

 

EXERCICE 1 

Mets VRAI(V) ou FAUX (F) à chaque affirmation suivante. 

Les Insecticides sont des produits chimiques…………………………………………………...  

Les herbicides sont des produits chimiques……………………………………………………..  

Les  hydrocarbures sont des produits chimiques………………………………………………..  

Les pesticides sont des produits chimiques……………………………………………………...  

La pêche intensive est une exploitation abusive de l’homme sur son environnement…………..  

 

EXERCICE 2 

Entoure les mots ou groupe de mots qui sont des actions néfastes de l’homme 

Déforestation ; Roches ; Poisons ; Cultures sur brûlis ; Cultures extensives ; Cultures 

itinérantes ;  Herbicides. 

 

EXERCICE 3 

Fais un dessein montrant une action néfaste de l’homme sur l’environnement. 
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Leçon 2 : COMMENT LUTTER CONTRE LA DEGRADATION DE 

L’ENVIRONNEMENT  ?  

 
    L’homme doit bien gérer les déchets pour préserver son environnement. A ce niveau il faut 

bien gérer les ordures ménagères, les eaux d’égouts, les eaux et les fumées rejetées par les 

usines pour éviter la pollution de l’eau, de l’air et du sol. Ces différentes pollutions entraînent 

des maladies respiratoires, des intoxications alimentaires, des allergies, la destruction et la 

contamination des poissons par certains produits chimiques rejetées dans les eaux. Pour cela, 

il faut : traiter les eaux usées, les ordures ménagères produites par les populations, traiter les 

eaux usées et les usines, créer des brigades de salubrité publiques pour veiller à la propreté 

des villes, organiser les concours de villes propres, déposer des poubelles dans les endroits 

publiques, écrire des panneaux, Interdire de jeter les ordures sous peines d’amende, Opération 

coup de balai. L’homme doit bien gérer ses ressources naturelles pour préserver son 

environnement. Il faut bien gérer la forêt et la savane pour éviter qu’elles ne disparaissent au 

pro�t de l’avancée du désert et que cela n’entraîne à long terme la famine, bien gérer les 

animaux et les plantes pour éviter leur disparition, modifier les chaînes alimentaires , bien 

gérer les espaces non cultivés pour freiner l’avancée du désert pour récréer le milieu naturel. 

Les solutions pour gérer les espèces animales et végétales sont : sensibiliser sur les 

conséquences des feux de brousse, créer des parcs nationaux et des réserves en vu de protéger 

les animaux et les plantes, réglementer la pêche et la chasse pour punir les braconniers, 

reboiser les terres non cultivées, réglementer l’exploitation forestière, sensibiliser sur 

l’utilisation du gaz pour faire la cuisine en lieu et place du charbon et du bois de chau�e. 

 

Activité d’application  

Citez cinq (5) solutions pour préserver l’environnement 
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DEVOIR
 

EXERCICE 1 

Mets VRAI(V) ou FAUX (F) à chaque affirmation suivante. 

 La pollution de l’eau et de l’air  entraînent des maladies respiratoires, des intoxications 

alimentaires, des allergies………………………………………………………………………. 

La bonne gestion de la forêt et de la savane évite qu’elles ne disparaissent au pro�t de 

l’avancée du désert……………………………………………………………………………… 

La bonne bien gestion des espaces non cultivés permet de freiner l’avancée du désert pour 

récréer le milieu naturel………………………………………………………………………… 

 Les solutions pour gérer les espèces animales et végétales sont : sensibiliser sur les 

conséquences des feux de brousses……………………………………………………………...  

EXERCICE 2 

  Entoure les solutions pour bien gérer les espèces animales et végétales 

 sensibiliser sur les conséquences des feux de brousse ; traiter les eaux usées ; les ordures 

ménagères produites par les populations ; traiter les eaux usées et les usines ; créer des 

brigades de salubrité publiques pour veiller à la propreté des villes, organiser les concours de 

créer des parcs nationaux et des réserves en vu de protéger les animaux et les plantes ; 

réglementer la pêche et la chasse pour punir les braconniers ; reboiser les terres non cultivées ; 

réglementer l’exploitation forestière ; sensibiliser sur l’utilisation du gaz pour faire la cuisine 

en lieu et place du charbon et du bois de chauffe. 

EXERCICE 3 

Dans une région d’un pays de l’Afrique, on avait dénombré 1500 éléphants en 1900. En 1967, 

il n’en restait plus que 150. Les éléphants étaient abattus régulièrement par les braconniers 

pour le commerce de l’ivoire. Par ailleurs, la femelle met bas un petit à la fois, tous les six ans  

1- relève l’action néfaste de l’homme.  

2- relève la raison du braconnage des éléphants. 

3- propose au moins trois solutions pour protéger les éléphants. 
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