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LE ÇO N  1  :  PHOTOS  DE POL LU TIO N  Q UESTI ON S PO U R L A  

PR É SE NTA TIO N  D E PO WE R POI NT  

Diapositive 2: Qu’est-ce qu’il y a du mal avec l’eau? 

 Orange 

 Mousse 

 Il colore les roches et le ciment 

 Il vient de quelque part et va couler dans un rivière ou jet d’eau 

Diapositive 3: Qu’est-ce que vous voyez qui pollue l’eau dans cette photo? 

 Huile des automobiles 

 Essence 

 Pneus 

 Déchets 

 Algues 

Diapositive 4: C’est une photo d’une mine. C’est quoi qui peut polluer l’eau ici? 

 Chimiques dans les roches (vont dans l’eau) 

 Résidu des machines 

 Résidu des activités de la mine (par exemple, les explosions) 

 Écoulement des lieux dans l’arrondissage 

Qu’est-ce que vous remarquez au sujet de la couleur de l’eau? 

 Multicolore (orange, vert, jaune, brun) 

Diapositive 5: Il y en a deux sortes de pollution dans cette photo, qu’est-ce qu’ils 

sont? 

 La pollution de l’eau et la pollution de l’air 

Faites une liste de quelques des choses que vous pouvez peut-être trouvez dans l’eau. 

 Les animaux et poissons morts 

 Déchets 
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 Eaux d’égout 

 Chimiques 

Diapositive 6: C’est une photo de l’eau de pluie qui vient d’un drain. Si l’eau de pluie 

est claire, pourquoi est-ce que l’eau ici est grise? 

 L’eau collecte les débris quand il coule dans les rues. 

Diapositive 7: L’eau dans l’évier est l’eau “PROPRE” l’eau potable pour une ville. 

Qu’est-ce qu’il y a du mal avec l’eau? Est-ce que vous le boirez? 

Diapositive 8: Qu’est ce qui est peut-être la cause de la pollution de cette source 

d’eau? C’est un lac. 

 Huile et essence des bateaux 

 Déchets 

 Eaux d’égout 

 Écoulement 

Diapositive 9: Est-ce que l’eau dans cette image est propre? Est-ce que vous le buvez 

directement du jet d’eau? Est-ce qu’il est possible que l’eau est polluée? 

 


