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FICHE ACTIVITES Comment l’Homme peut-il agir face à la pollution de l’air ?

ACTIVITE 1 : quizz
Dans la liste ci-dessous, coche les propositions avec lesquelles tu es d’accord :
Un masque est suffisant pour se protéger de la pollution de l’air.
Dans l’air, des polluants existent mais on ne les voit pas.
L’Homme est complètement responsable de la pollution de l’air.
La météo influence la pollution de l’air.
On peut mesurer la pollution de l’air.
Le feu de cheminée ou une chaudière à bois pollue l’air.
La pollution est plus importante dans les grandes villes.
Les transports que nous utilisons pour nous déplacer polluent.
La pollution de l’air est plus importante en hiver.
En changeant son comportement, les hommes peuvent améliorer la qualité de l’air.
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Objet : Masque anti-pollution
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ACTIVITE 2 : quelle est la composition de l’air ?
Document 1 : composition de l’air

Source : QuizzBiz

Document 2 : composition gazeuse de l’air sec de différentes planètes

Source : http://svt.ac-dijon.fr/schemassvt/IMG/gif/gaz.gif
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Objet : Masque anti-pollution

2

FICHE ACTIVITES Comment l’Homme peut-il agir face à la pollution de l’air ?

L’activité 2 en questions
1- Quel est le pourcentage d’Azote et de dioxygène dans l’air sur Terre ? Sur Mars ? Vénus ?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2- A quoi correspondent les 1 % du document 1 ?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3- Colorie en bleu, rouge et vert la grille des différents composants de l’air (1 petit carreau
représente 1% - 1 pour 100).

Escale : Shanghai - Chine

Objet : Masque anti-pollution
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ACTIVITE 3 : quelles sont les causes de la pollution de l’air ?
Document 1 : observer, décrire, comparer et classer des photographies

Incendie à Houston (Source :
www.tuxboard.com)

Allergies respiratoires (Source : Pinterest)

Industries (Source : www.industrietechno.com)

Embouteillages (Source : Le Monde.fr)

Cheminées de maison (Source : Fotolia)

Eruption volcanique (Source : La Depeche)
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Objet : Masque anti-pollution
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Document 2 : les pollutions de l’air
La pollution de l’air peut être d’origine naturelle (volcans) ou liée à l’activité humaine (usines,
transports, chauffages).
Les principaux polluants :
- les particules (poussières fines provenant des volcans, des végétaux et des transports)
qui provoquent des irritations, des problèmes pulmonaires.
-

Le dioxyde de soufre (gaz) rejeté par les volcans, les usines et les chauffages au charbon
et au fuel, il provoque des pluies acides et des irritations au niveau des poumons.

-

Le dioxyde d’azote (gaz) principalement rejeté par la circulation des automobiles. Il
participe au phénomène des pluies acides, il contribue au réchauffement climatique
et permet de fabriquer de l’ozone à basse altitude qui est lui aussi dangereux pour les
végétaux et la santé des hommes.

Document 3 : la pollution atmosphérique à Shanghai
Comme la plupart des grandes villes du monde, l’air à Shanghai est pollué, principalement à
cause des activités humaines (industries, transports, etc.). On constate qu’il y a deux polluants
principaux : les micro-particules de taille inférieure à 2,5μm (communément appelées PM 2.5,
ces particules sont particulièrement nocives et peuvent se loger dans les ramifications les plus
profondes des voies respiratoires) en automne et en hiver, et l’ozone durant l’été.
D’après les dernières données fournies par le bureau de l’environnement de Shanghai, les
concentrations des trois polluants faisant l’objet d’un suivi jusqu’à présent, c’est-à-dire les
PM10 (micro-particules de taille inférieure à 10μm), le dioxyde de soufre et le dioxyde d’azote,
ont progressivement diminué au cours de la période 2007-2010. Ces baisses ont cependant
été modérées durant ces quatre années (inférieures à 20%). En 2011, on a observé une
augmentation non significative de la concentration de ces trois polluants.
Source : https://cn.ambafrance.org/La-pollution-de-l-air-a-Shanghai
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L'activité 3 en questions
1- Observe, décris, compare et classe les photographies du document 1.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2- De quelle origine est la pollution de l’air ?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3- Quels sont les principaux polluants à Shanghai ?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4- Complète le tableau :
Quelle origine ?

Naturelle

Liée à l’activité humaine

Cite les
photographies
correspondantes

Quels polluants ?

Quelles
conséquences ?

Escale : Shanghai - Chine

Objet : Masque anti-pollution

6

FICHE ACTIVITES Comment l’Homme peut-il agir face à la pollution de l’air ?

ACTIVITE 4 : quels sont les effets de la pollution de l’air ?
Document 1 : descriptif de certains polluants de l’air

Source : www.airparif.asso.fr
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Objet : Masque anti-pollution
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L'activité 4 en questions
1- Quels sont les effets de la pollution de l’air sur la santé ? Complète cette silhouette en
indiquant l’action des polluants sur le corps humain :

Source : cartabletrecre
2- Quels sont les autres effets de la pollution de l’air ?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ACTIVITE 5 : comment réagir en cas de pic de pollution ?
Document 1 : agir en cas de pic de pollution
Comment limiter son exposition en cas de pic de pollution ?
Le seul moyen de résoudre les risques est de minimiser l’exposition à la pollution, notamment
pour les catégories à risque tels que les enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées et
les personnes souffrant de maladies chroniques (asthme, bronchite chronique, emphysème,
insuffisance respiratoire, insuffisance cardiaque et fumeurs).
En cas de pic de pollution, il est recommandé :
• de réduire les efforts physiques soutenus en plein air (endurance) ;
• de suivre scrupuleusement son traitement (asthmatiques, cardiaques...) et de ne pas
hésiter à consulter son médecin en cas de problèmes respiratoires ou de malaise ;
• d’éviter d’utiliser son véhicule en privilégiant le covoiturage ou les transports en
commun, le mieux étant les déplacements à vélo ou en marchant ;
• d’éviter d’aggraver les effets de la pollution par des facteurs irritants (tabac, utilisation
de peinture, solvants, colles...) ;
• de ne pas modifier les pratiques quotidiennes d’aération et de ventilation de son
habitat (il est préférable d’aérer les locaux dans l’après-midi, entre 15H et16H, au
moment où la couche atmosphérique se dilate, ce qui dilue les quantités de polluants
dans un plus grand volume d’air).
D’une manière générale, il est fortement recommandé :
• de porter à l’extérieur un masque filtrant de type N95
• d’installer des purificateurs d’air à filtres dans les habitations et les bureaux. Les
purificateurs permettent l’élimination de plus de 99 % des particules en suspension
dans l’air par divers procédés de filtration et restituent un air pur et sain. Les filtres
doivent être changés tous les 6 mois.
Source : cn.ambafrance.org
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L'activité 5 en questions
1- Si tu vas à l’école pendant un pic de pollution, est-ce que tu dois pédaler le plus vite possible
ou limiter ton effort ?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2- Comment éliminer les polluants dans les habitations ?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3- Pourquoi les femmes enceintes doivent-elles être très prudentes lors des pics de pollution ?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4- Quels conseils pourrais-tu donner à tes parents qui veulent te déposer à l’école comme
d’habitude en voiture ?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Objet : Masque anti-pollution
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