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• Quel est, parmi les exemples ci-dessous, le transport qui pollue le moins en tenant 
compte du nombre de passagers transportés ? (train – avion – vélo – voiture – bus) 
Classe-les du plus polluant au moins polluant ! 
Tu pourras vérifier tes réponses en réalisant le petit labyrinthe ci-dessous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
• Si la Terre était une pomme, à quelle partie du fruit pourrais-tu comparer 
l’atmosphère ? 
  
               
• Quelle est l'épaisseur de la couche de gaz dans laquelle l'homme respire et produit 
ses rejets polluants ? ...................................km 
 
 
 
 
 

Activité 1 : foire aux questions  



Nom :………………………………… 

Prénom :…………………………….       Respiration    
Classe : ..............  Date :…………. 

Respiration – Fiche élève 
 
 
 
 
 
 
 
 

Page 10 www.sportscolaire.be  -  « Dossier de travail 2008 » 
 

 Doc 1

• Dans l'échelle de l'atmosphère, recopie et place les phénomènes suivants en partant 
du sol jusqu’en haut de la thermosphère : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Dans quelle couche de l'atmosphère se situent : 
- le sommet de l'Everest ? (8 848 m) 
- le sommet du mont Blanc?(4 807 m) 
- la KL tower en Malaisie ? (421 m) 
- le Manneken Pis ? 
- les aurores boréales (se manifestent entre 100 et 200 km) 
- la grêle (1 000 km à 10 000 km) 
 
• On entend souvent parler de la forêt 
amazonienne. Riche en diversité biologique, elle 
est cependant fragile et subit de plein fouet 
l’activité humaine. On appelle aussi cette forêt le 
poumon de la planète, mais sais-tu où elle se 
situe ? A. B. ou C ? 
 
• D’où vient l’oxygène ? 
 
• Quelle est l’épaisseur de la couche de gaz dans laquelle l’homme respire et produit 
ses rejets polluants ?  ……………… en km 
 
• Pourquoi un alpiniste, situé  à proximité du sommet de l’Everest, est-il équipé d’une 
réserve et d’un masque à oxygène ? 
 
 

 

 
Recherche plusieurs expressions où se retrouve le mot air ! 
 
 
 

Activité 2 : recherche d’expressions ! 
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Complétez les phrases suivantes en utilisant les noms manquants : 
 
Une _______ massive de l’ozone en Antarctique suscite une inquiétude dans la 
société. 
A la fin des années 70, les Etats-Unis et le Canada interdisent l’________ des CFC 
dans les bombes aérosols. 
La ________ de l’ozone est quasi complète entre 14 et 20 kilomètres d’altitude, 
précisément là où sa __________ est maximale. 
L’ozone est un ___________ dont les molécules sont constituées de trois atomes 
d’oxygène. 
Il est présent dans la_________, au dessous de 10 kilomètres d’altitude et dans la 
stratosphère, entre 10 et 50 kilomètres d’altitude. C’est là qu’il est le plus _________ 
puisqu’il y représente 90% de l’ozone atmosphérique. Ce gaz est essentiellement 
produit dans 
les régions tropicales : les rayons __________ émis par le soleil dissocient les 
molécules de l’oxygène O2. Les atomes d’oxygène ainsi libérés se recombinent ensuite 
avec les __________  pour créer les molécules d’ozone O3. 
 
 
Mots manquants : concentration, disparition, abondant, ultraviolets, gaz, molécules 
O2, troposphère destruction, utilisation. 
 
 
 
 
 

• Nous avons besoin en moyenne, de 15 000 litres d’air (15 m3) par jour et par 
personne. 
Calculons nos besoins en air par heure ? 
 
• Quand nous dormons, nous avons besoin de 4,7 litres d’air par minute. 
Combien en avons-nous besoin lorsque nous faisons du vélo en côte ? (sachant que 
nous en avons besoin de 20 fois plus !) 
 
• Fais-tu du co-voiturage ? 
Calcule la réduction de CO2 si on arrivait à diminuer tous les jours le nombre de 
voitures rue de la Loi à Bruxelles de 6 000 voitures ? (sachant qu’une trentaine de 
voitures non utilisées par jour = 100 kg de CO2 évité - Sachant que 6 000 voitures = 
10% des voitures passant chaque jour rue de la Loi à Bruxelles) ! 
 
 
 
 
 
 

 

Activité 4 : petits problèmes  

Activité 3 : mots manquants ! 
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• Expérience 1: sur la pollution de l’air. 
Objectif : recueillir les particules en suspension dans l’air.  
Réalisation : fabriquer des collecteurs de particules avec une bande de carton de 

5x25 cm perforée de 5 trous de 2,5 cm de diamètre ; coller une bande de ruban 
adhésif transparent sur l’une des surfaces en couvrant les trous. Le côté adhésif 
du ruban recueillera les particules présentes dans l’air. Mettre un collecteur-
témoin à l’abri de toute poussière, dans une pochette plastique hermétiquement 
fermée. Disposer plusieurs collecteurs à l’intérieur et à l’extérieur, noter le lieu 
d’installation.  Recueillir tous les jours, pendant une semaine, en renouvelant les 
collecteurs à chaque fois. Relever chaque jour les données météorologiques 
(températures, pluviométrie…). 
Les comparer avec le collecteur témoin. À l’aide d’une loupe ou mieux, d’un 
microscope, identifier le plus de particules possible (poussière, suie, pollen, 
cendres). Les particules sont-elles identiques ou diffèrent-elles selon les 
collecteurs ? Pourquoi ? 
- comparer les quantités recueillies d’un lieu à un autre, 
- en un même lieu, d’un jour à un autre, 
- mettre en relation avec les conditions météorologiques. 
A partir de ces observations, évaluer le degré de charge et de concentration en 
particules de l’air des endroits étudiés (imaginer une échelle de 1 à 10).  

 
• Expérience 2 : sur l’effet de serre. 

Objectif : construire une serre miniature 
Réalisation : mettre une serre miniature à l’intérieur et placer 

les mêmes plantes à l’extérieur, les arroser de la même 
façon et comparer leur évolution. Placer un thermomètre 
dans chacun des 2 espaces et faire un relevé des 
températures. Demander à un jardinier pourquoi elles 
poussent plus vite sous serre. Faire un croquis de l’effet de 
serre. 

 
• Expérience 3 : sur le réchauffement climatique. 

Objectif : montrer un des effets du réchauffement climatique 
Réalisation : chauffer une casserole remplie d’eau : que fait l’eau quand elle chauffe 

? Tenir en biais au-dessus de la casserole un 
couvercle ou un morceau de plastique transparent 
pour visualiser l’évaporation. Et si la température 
des océans et des mers augmentait, que se 
passerait-il ? Quelle serait la conséquence d’une 
élévation du niveau des océans et des mers ? 
Observer un planisphère sur la population du 
monde : où se situent les zones les plus peuplées, 
sur les côtes ou dans l’intérieur ? Que se passerait-
il alors ? Produire un texte. 
 

 

Activité 5 : expériences  
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• Enquête 1 : sur la pollution de l’air. 

Objectif : observer les effets de la pollution et l’air  
Réalisation : observer les effets de la pollution de l’air et les inscrire sur un petit 

calepin. De retour en classe comparer les observations entre élèves. Cette 
enquête peut se réaliser par petits groupes de 4 à 5 élèves. 

 

 sur les bâtiments 
 Effectuer une sortie en ville pour lister les dommages causés aux bâtiments par 

la pollution de l’air (effritement des façades, stries blanches sur les façades 
noircies, dépôts secs de soufre, disparition d’éléments sculptés notamment sur 
les églises, croûtes noirâtres, altération des vitraux délavés...). 

 

  sur la végétation 
 Rencontrer un jardinier de la ville ou un forestier qui pourra rendre compte des 

atteintes de la pollution sur les végétaux (perte de feuilles et d’aiguilles…). 
 

  sur l’atmosphère 
 Observer le ciel de nuit et essayer de voir la couche de buée orangée au-dessus 

de la ville la plus proche. Quels sont les jours où on peut observer ce 
phénomène ? 

 
 
• Enquête 2 : sur le réchauffement de la planète. 

Objectif : Lutter contre le réchauffement de la planète 
Réalisation : demander à chaque élève comment ils (elles) se rendent à l’école 

chaque jour. Consigner les réponses dans un tableau. Rechercher et comparer 
les émissions de gaz carbonique dans l’air par personne et par km selon le mode 
de transport utilisé (voiture, co-voiturage, bus, tramway, vélo, marche à pied). 
Rechercher ensemble d’autres modes de déplacement moins polluants et essayer 
de les mettre en place avec les parents.  

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Exercice 6 : enquêtes   
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       ’air est vraiment pollué et il y a eu de   
        nombreuses alertes à la pollution 
récemment. Peux-tu rester en bonne santé 
et contribuer à changer les choses ? 
Utilise des pièces de monnaie ou des 
boutons en guise de jetons et place-les sur 
la case départ. A tour de rôle, jetez un dé et 
avancez selon les indications. Si vous 
tombez sur une case qui comporte une 
question, vous devez y répondre en toute 
honnêteté! 
Le gagnant sera celui qui atteindra le 
premier à la case « Arrivée ». 
                                      

 
 
 

                                                                               L 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activité 7 : jeu de l’oie  

             
       Tu es dans la 
voiture et tu demandes 
à ton père de mettre la 
‘clim’ ? Si oui, retourne  
      à la case départ 
(cela consomme  
plus  d’essence !) 

Tu te rends  
à l’école en vélo  
chaque matin ? 
Si oui, va à la case 
17 ! 

  Tu vas régulièrement 
faire des courses avec 
         ton vélo ? 
Si oui, alors rends-toi 
directement à la case 15 ! 

    

         Félicitations ! 
    Grâce à tes efforts,  
    l’air  deviendra plus  
    pur  et sera plus  
      facile à respirer ! 

        Avec tes    
        amis tu fais 
souvent des feux  de 
camp ?   Si oui,   
      recule de 2    
        cases ! 

1 

16 

17 

2

19

14 

18

13 

7

9
10

12 

15  
       
 

    Tu as déjà  
    planté un  
arbre chez toi ? 
   Si oui, avance       
   d’1 case… 

 

5 

   Tu écoutes la radio 
      pour avoir des 
        infos sur la qualité 
            de l’air ? 
          Si oui, avance  
         de 3 cases ! 

 

Tu organises du co-
voiturage pour  
aller faire ton  
sport ?    Si oui,  
avance de 2  
           cases ! 

20

21
22

6 

8 

4 

11
      Si tu as déjà  
  expliqué à une   
 personne qui 
fume que la fumée 
de cigarette pollue  
l’air. Alors, tu peux  
 rejeter le  dé ! 

Bonne chance ! 

 

ARRIVÉE
23

3
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Le nez en l’air - L’air de rien - Au grand air - A l’air libre – Il ne manque pas d’air 
Prendre l’air - L’air du temps - En l’air… - C’est dans l’air du temps 
 
 
 
 
 
 
Une destruction massive de l’ozone en Antarctique suscite une inquiétude dans la 
société. 
A la fin des années 70, les Etats-Unis et le Canada interdisent l’utilisation des CFC 
dans les bombes aérosols. 
La disparition de l’ozone est quasi complète entre 14 et 20 kilomètres d’altitude, 
précisément là où sa concentration est maximale. 
L’ozone est un gaz dont les molécules sont constituées de trois atomes d’oxygène. Il 
est présent dans la troposphère, au dessous de 10 kilomètres d’altitude et dans la  
tratosphère, entre 10 et 50 kilomètres d’altitude. C’est là qu’il est le plus abondant 
puisqu’il y représente 90% de l’ozone atmosphérique. Ce gaz est essentiellement 
produit dans les régions tropicales : les rayons ultraviolets émis par le soleil 
dissocient les molécules de l’oxygène O2. Les atomes d’oxygène ainsi libérés se 
recombinent ensuite avec les molécules O2 pour créer les molécules d’ozone O3. 
 

 
 

• Nous avons besoin en moyenne, de 15 000 litres d’air par jour et par personne. 
Calculons nos besoins en air par heure : 15 000 / 24 heures = 625 litres. 
 
• Quand nous dormons, nous avons besoin de 4,7 litres d’air par minute. 
Combien en avons-nous besoin lorsque nous faisons du vélo en côte : entre 60 et 
100 litres (cfr document pour l’enseignant). 
 
• Fais-tu du co-voiturage ? 
Calcule la réduction de CO2 si on arrivait à diminuer tous les jours le nombre de 
voiture rue de la Loi à Bruxelles de 6 000 voitures ? (sachant qu’une trentaine de 
voitures non utilisées par jour = 100 kg de CO2 évité - Sachant que 6 000 voiture = 
10% des voitures passant chaque jour rue de la Loi à Bruxelles) : 100 kg de CO2 / 
30 voitures X 6 000 = 19 999 ,99 kg de CO2. 

Activité 2 : recherche d’expressions - Solutions 

Activité 4 : petits problèmes - Solutions 

Activité 3 : mots manquants - Solutions  


