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La pollution de l’air est due à des gaz, des produits chimiques et des 
particules solides qui se mélangent à l’atmosphère.  La pollution de l’air est 
due surtout à la combustion de combustibles fossiles comme le gaz 
naturel, le pétrole et le charbon.  Une étude a déterminé que la pollution de 
l’air était la cause de quatre pour cent des décès aux Etats-Unis. 
 
Les hommes sont les coupables principaux de la pollution de l’air. Les 
industries, les usines et les centrales électriques brûlent de grandes 
quantités de combustibles. La combustion du charbon et du pétrole 
dégagent des oxydes de souffre et des oxydes d’azote dans l’air.  Les 
avions, les bateaux et les voitures consomment du pétrole, ce qui dégage 
du gaz carbonique et du dioxyde de carbone.  Les détritus dans les 
déchèteries dégagent du méthane.  Les oxydes de souffre, le gaz 
carbonique, les oxydes de carbone et le méthane ont tous des effets nocifs 
sur la qualité de l’air.  Ces polluants contribuent aussi à l’effet de serre. 
 
Une partie de la pollution de l’air ne vient pas directement des hommes: 
par exemple, les animaux rejettent du dioxyde de carbone quand ils 
respirent, et les volcans rejettent de l’oxyde de souffre.  Cependant, la 
plupart de la pollution est liée directement ou indirectement à l’activité 
humaine.  Cela signifie que l’on peut contrôler la pollution en réduisant les 
quantités de combustibles fossiles que les hommes brûlent.
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Répondre aux questions sur la pollution de l'air: 

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

 

1- Qu’est-ce que c’est que la pollution de l’air? 
 
 
 
 
2- Qu’est-ce qui cause la pollution de l’air? 
 
 
 
 
3- Trouvez un exemple de la pollution de l’air dans le texte? 
 
 
 
 
4- Donnez au moins une conséquence négative le la pollution de l’air. 
 
 
 
 
5- Comment peut-on éviter la pollution de l’air? 
 
 
 
 
6- Qu’est-ce que vous pourriez faire pour réduire la pollution de l’air? 
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Réponses: La pollution de l'air 

1-  Qu’est-ce que c’est que la pollution de l’air? 
• La pollution de l’air est l’addition de gaz, de produits chimiques 

et de particules solides dans l’atmosphère. 
 

2- Qu’est-ce qui cause la pollution de l’air? 
• La pollution de l’air vient principalement de la combustion de 

combustibles fossiles tels que le gaz naturel, le pétrole et le 
charbon. 

 
3- Trouvez un exemple de la pollution de l’air dans le texte? 

• Les industries, les usines et les centrales brûlent de grandes 
quantités de combustibles. 

• La combustion de charbon et de pétrole dégage des oxydes de 
souffre et de l’azote dans l’air. 

• Les avions, les bateaux et les voitures brûlent du pétrole, ce qui 
dégage du gaz carbonique et du dioxyde de carbone. 

• Les détritus dans les déchèteries dégagent du méthane. 
• Les animaux dégagent du dioxyde ce carbone quand ils 

respirent. 
• Les volcans dégagent de l’oxyde de souffre. 

 
4- Donnez au moins une conséquence négative le la pollution de l’air. 

• C’est la cause de quatre pour cent des décès aux Etats-Unis. 
 

5- Comment peut-on éviter la pollution de l’air? 
• En modifiant l’activité humaine et en réduisant les quantités de 

combustibles fossiles que les hommes brûlent. 
6- Qu’est-ce que vous pourriez faire pour réduire la pollution de l’air? 

• Réponses variées: en utilisant moins d’énergie, en utilisant 
moins la voiture, en réduisant les quantités de détritus. 

 


