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Une forêt est un endroit avec beaucoup d’arbres.  On trouve des forêts 
partout dans le monde.  Le genre de forêt varie suivant le lieu où elle se 
trouve: par exemple, il existe des forêts tropicales, des forêts de conifères, 
et des forêts d’arbres à feuilles caduques. 
 
Les forêts existent naturellement, mais elles peuvent être affectées d’une 
manière positive ou négative par le comportement de l’homme.  Si on 
replante une forêt  avec soin et qu’on lui permet de pousser, elle peut 
maintenir son équilibre.  Mais si les arbres sont abattus plus vite qu’ils ne 
peuvent repousser, alors la forêt  sera épuisée rapidement. 
 
Les forêts servent d’habitat à de nombreux organismes qui vivent sur la 
terre.  elles jouent aussi un rôle très important parce qu’elles contribuent à 
recycler et  à nettoyer les ressources d’oxygène pour le monde.  Les forêts 
fournissent le bois qui est à la fois utilisé comme matériau de construction 
et combustible. 
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RÉPONDEZ AUX QUESTIONS 

1. Qu’est-ce que c’est qu’une forêt ? 
 
 
 
 

2. Où trouve-t-on les forêts ? 
 
 
 
 

3. Est-ce que les forêts sont une ressource renouvelable ? 
 
 
 
 

4. Comment les forêts peuvent-elles servir de  source d’énergie ? 
 
 
 
 

5. Pourquoi peut-on dire que les forêts sont une bonne source 
d’énergie ? 

 
 
 
 

6. Quels sont les désavantages à utiliser les forêts comme source 
d’énergie ? 

 
 
 
 

7. Comment utilisez-vous les ressources des forêts dans votre vie ? 
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RÉPONSES AUX QUESTIONS 

 

1. Qu’est-ce que c’est qu’une forêt ? 
• Une forêt est une endroit où il y a beaucoup d’arbres. 

 
 

2. Où trouve-t-on les forêts ? 
• On les trouve partout dans le monde. 

 
 

3. Est-ce que les forêts sont une ressource renouvelable ? 
• Oui, si on les replante avec soin et qu’on leur permet de pousser.  

Mais si les arbres sont abattus plus vite qu’ils ne peuvent repousser, 
alors ce n’est pas une ressource renouvelable. 

 
 

4. Comment les forêts peuvent-elles servir de  source d’énergie ? 
• Le bois sert de combustible. 

 
 

5. Pourquoi peut-on dire que les forêts sont une bonne source 
d’énergie ? 

• Elles sont renouvelables. 
 
 

6. Quels sont les désavantages à utiliser les forêts comme source 
d’énergie ? 

• La combustion du bois pollue.   
• Abattre les arbres détruit l’habitat des animaux et réduit l’oxygène. 

 
 

7. Comment utilisez-vous les ressources des forêts dans votre vie ? 
• Réponses variées : le bois de chauffage dans la cheminée,  endroit 

de plaisir. 
 


