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La déforestation consiste à convertir les forêts en terres qui sont ensuite 
utilisées  pour des pâturages, l’agriculture ou l’emplacement de villes.  Des 
forêts entières sont abattues pour le bois, puis les souches et la végétation 
restante sont brûlées.  Cette méthode connue sous le nom d’agriculture sur 
brûlis est répandue pour  remplacer les forêts tropicales par des terres 
arables.  La déforestation a de nombreuses conséquences  négatives qui 
dépassent les avantages de créer des terres de culture ou d’obtenir du 
combustible en brûlant le bois. 
 
Quand les arbres brûlent, la fumée relâche dans l’air de grandes quantités 
de gaz à effet de serre comme le dioxyde de carbone.  En plus, les arbres 
qui ont été abattus ne peuvent plus produire de photosynthèse et 
débarrasser l’air de dioxyde de carbone pour le reconvertir en oxygène.  
Cela implique qu’il y a plus de dioxyde de carbone dans l’atmosphère, ce 
qui provoque le réchauffement global. 
 
La déforestation a aussi des effets négatifs sur les réserves d’eau de la 
région.  Quand les arbres sont abattus, il n’y a plus de racines pour retenir 
la terre qui glisse, d’où l’érosion.  Quand le sol se désintègre, cela pollue 
les réserves d’eau et peut même causer des glissements de terrain. 
 
On peut empêcher et contrôler la déforestation en replantant des arbres 
après l’abattage, en évitant d’abattre et en appliquant une bonne gestion 
des forêts.
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Répondre aux questions sur la déforestation: 

Faites des phrases complètes pour vos réponses basées sur le texte. 

 

1- Qu’est-ce que c’est que la déforestation? 
 
 
 
 
2- Qu’est-ce qui cause la déforestation? 
 
 
 
 
3- Trouvez, dans le texte, une des causes de la déforestation. 
 
 
 
 
4- Donnez au moins une conséquence négative de la déforestation. 
 
 
 
 
5- Comment peut-on empêcher la déforestation? 
 
 
 
 
6- Dessinez un schéma pour représenter les effets de la déforestation. 
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Réponses: 

 

1- Qu’est-ce que c’est que la déforestation? 
• Cela consiste à convertir les forêts en terres qui sont ensuite 

utilisées  pour des pâturages, l’agriculture ou l’emplacement de 
villes 
 

2- Qu’est-ce qui cause la déforestation? 
• Les hommes abattent des forêts. 

 
3- Trouvez, dans le texte, une des causes de la déforestation. 

• Défricher la terre pour l’agriculture et obtenir du combustible en 
brûlant le bois. 
 

4- Donnez au moins une conséquence négative de la déforestation. 
• Le dioxyde de carbone augmente et les terrains glissent. 

 
5- Comment peut-on empêcher la déforestation? 

• En replantant des arbres, en évitant d’abattre des arbres et en 
bien gérant les forêts. 

 
6- Dessinez un schéma pour représenter les effets de la déforestation. 

Le dessin doit montrer que  
• la déforestation cause l’augmentation de dioxyde de carbone. 
• La déforestation cause des glissements de terrain, ce qui 

détruit des villages et pollue l’eau. 


