LA COMMUNAUTÉ : LES POINTS CARDINAUX
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Nom : _________________
Ton école est située à un certain endroit dans ta communauté. Peut-être est-elle au nord
d'un lac ou au sud d'une route principale.
Dessine ton école et trace un carré imaginaire de 2 kilomètres autour de l'édifice. Avec
un ou une partenaire, fais un remue-méninges de tout ce qui se trouve dans ce carré au
nord, au sud, à l'est et à l'ouest de ton école. N'oublie pas d'inclure une variété de
catégories ex. lacs, édifices commerciaux, rues, etc.
Au nord de l'école il y a:

A l'est de l'école il y a :
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Au sud de l'école il y a:

A l'ouest de l'école il y a :
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LA COMMUNAUTÉ : L‘ENVIRONNEMENT
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Nom : ____________________
FAIT OU OPINION?
L’environnement est un sujet qui inquiète de plus en plus les gens d’aujourd’hui. Mais, estce qu’on peut croire tout ce qu’on lit dans les journaux ou tout ce qu’on entend à la radio?
Il est important d’être capable d’établir la différence entre les faits et les opinions. Estce que tu connais la différence?
Lis les phrases suivantes avec un ou une partenaire. Indique si les phrases représentent
des faits (F) ou des opinions (O).
1

___

Un bain moyen consomme 20 litres d'eau.

2.

___

Les bouteilles de verre sont recyclables.

3.

___

Tout le monde participe aux programmes de recyclage.

4.

___

Les carottes sont souvent vendues en vrac (sans emballage).

5.

___

Je crois que l’environnement est en danger.

6.

___

L’arrosage de pelouse consomme 12 litres d'eau par minute.

7.

___

Les journaux sont recyclables.

8.

___

Un composteur est la meilleure invention au monde!

9.

___

Beaucoup d’animaux marins meurent chaque année à cause de la pollution des
eaux.

10.

___

Les rayons ultraviolets viennent du soleil à la terre.

11.

___

Le lavage d’auto consomme 400 litres d'eau par lavage.

12.

___

Les douches utilisent moins d’eau que les bains.

13.

___

Les élèves d’aujourd’hui s’intéressent plus à la musique qu’à la préservation
de leur environnement.

14.

___

A mon avis, les Nord-Américains ignorent l’importance de l’environnement.

15.

___

David Suzuki est un écologiste formidable!
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