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www.biologie-maroc.com

SCIENCES DE LA
VIE ET DE LA TERRE

Shop
• Cahiers de Biologie
+ Lexique
• Accessoires de
Biologie

Etudier
Visiter Biologie Maroc
pour étudier et passer
des QUIZ et QCM enligne
et Télécharger TD, TP et
Examens résolus.

Emploi
• CV • Lettres de
motivation •
Demandes...
• Offres d'emploi
• Offres de stage & PFE
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LA PLANÈTE, C’EST NOTRE CHEZ NOUS.

Savais-tu que la planète Terre a un surnom? En effet, on l’appelle aussi la
planète bleue à cause des grandes quantités d’eau qu’on y retrouve et de
l’atmosphère qui la recouvre.
Cette planète, c’est notre chez nous, le seul endroit que nous avons pour vivre.
Elle nous procure tout ce qui est indispensable à notre survie : les aliments, l’eau,
l’air, la chaleur, l’énergie, les matières premières. Elle nous donne aussi des choses
merveilleuses qui nous réconfortent telles que les paysages, les animaux, les
fleurs, les arcs-en-ciel. L’ensemble des éléments naturels qui nous entoure sur
cette planète, on l’appelle environnement.
Pourquoi, alors, faisons-nous tant des dégâts à notre environnement, à notre
chez nous? Normalement, brûlerions-nous des produits toxiques dans notre
foyer? Verserions-nous du pétrole dans notre réservoir d’eau? Enfouirions-nous
des déchets dans notre jardin? Et pourtant, c’est ce qu’on fait actuellement à
grande échelle sur notre planète.
En effet, nous salissons la Terre en injectant des quantités énormes de
pesticides et en enfouissant des tonnes de déchets, dont plusieurs sont très
dangereux. Nous empoisonnons les mers, les cours d’eau et la vie marine en y
déversant des produits chimiques et du pétrole. Nous polluons l’air avec les gaz
d’échappement des autos et des usines. Nous coupons des forêts entières sans
semer de nouveaux arbres et accélérons ainsi l’avancement du désert. En un mot,
plusieurs ne se soucient guère de leur environnement, et nous pourrions dire, de
leur avenir et celui de leurs enfants.
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Heureusement, de plus en plus de gens sur la Terre développent une plus
grande conscience écologique. Depuis plusieurs années, des milliers d’organismes
et des millions de personnes oeuvrent sans relâche à éduquer et à préserver ce
qui reste de notre environnement et d’assurer une utilisation plus intelligente des
ressources de la terre. Ces personnes nous enseignent comment devenir des
consommateurs moins voraces, comment recycler, comment faire pour produire
sans nuire. En d’autres mots, ils créent en nous une conscience écologique. Grâce
à ces gens engagés, aujourd’hui il est normal pour nous de parler
d’environnement et de plus en plus de gens, de gouvernements et d’entreprises
privées doivent se soucier des impacts écologiques de leurs activités.
Il reste toutefois beaucoup de chemin à parcourir. Nous avons tous la
responsabilité de sauvegarder notre environnement en posant des gestes
concrets. Il nous importe également de sensibiliser les autres à le faire afin de
contribuer ainsi à sauver notre planète, notre chez nous.
TRAVAIL A FAIRE :
Veuillez faire le résumé du texte.
La planète terre nous offre les ressources nécessaires pour notre vie, et un
environnement propice à notre épanouissement. Pour quelles raisons, donc, la
polluons-nous ?
Effectivement, nous détruisons et contaminons la nature, sans se préoccuper
ni de notre futur, ni de celui des générations à venir.
Par bonheur, une multitude d'organisations et d'institutions se sont engagées
pour la sauvegarde de la Terre, et pour inculquer les fondements d'une
conscience écologique.
Cependant, ce n'est que le début, soyons responsables en sensibilisant les
autres et en ayant des actions protectrices envers notre planète. (95mots

Titre : protégeons notre planète !

FACULTE DES SCIENCES MOULAY ISAMAIL
Pr : Dalila BEGHDI.

TD : 4 / PRINTEMPS 2020

Bon courage
LIENS UTILES

Visiter :
1. https://biologie-maroc.com

Télécharger des cours, TD, TP et examens résolus (PDF
Gratuit)

2. https://biologie-maroc.com/shop/

Acheter des cahiers personnalisés + Lexiques et notions.
Trouver des cadeaux et accessoires pour biologistes et
géologues.
Trouver des bourses et des écoles privées

3. https://biologie-maroc.com/emploi/

Télécharger des exemples des CV, lettres de motivation,
demandes de ...
Trouver des offres d'emploi et de stage

