
IC – Activité Des exemples d’impacts de l’espèce humaine
Je suis capable de (compétences travaillées) : TB S F I

S’exprimer à l’oral. (La.1)

Rechercher et traiter l’information et s’initier aux langages des médias.
(Mé.3)

Mobiliser des outils numériques pour communiquer sous forme d’un dia-
porama. (Mé.4)

Identifier les impacts (bénéfices et nuisances) des activités humaines sur
l’environnement à différentes échelles. (Ad.4)

Comprendre les responsabilités individuelle et collective en matière de
préservation des ressources de la planète. (Ad.4)

Consigne :  À partir de recherches Internet,  réaliser  un exposé sur un des sujets proposés. Pour
réaliser l’exposer, il faudra : (La.1 – Mé.3 – Mé.4 – Ad.4)
- choisir d'abord un sujet dans la liste ci-dessous (document 1) ;
- trouver une bonne problématique sous forme d’une question par rapport au sujet ;
- réaliser des recherches sur internet en choisissant de sites dignes de confiance (document 2) ;
-  réaliser  un diaporama avec LibreOffice ou Microsoft Office d’au moins 10 diapositives avec les
informations trouvées ;
- penser mettre dans le diaporama les sources utilisées (liste des sites internet où ont été récoltés
les informations ou les images) ;
- penser à ne pas faire de plagiat (recopier le texte d’un site internet sans l’avoir modifié).

L’exposé peut se faire seul ou en binôme.

D  ocument 1   : Liste des sujets

- Les effets de l’utilisation massive de l’eau (douce) pour l’agriculture ou l’industrie
- Les effets de la surpêche en mer
- Les effets des élevages intensifs de bœuf ou de porc
- Les effets des plantations de palmerais pour la fabrication d’huile de palme

Document 2 : Organisation des recherches et de l’exposer

- Bien identifier le sujet choisi avec la problématique (Quel sujet ? Quel problème ?) et penser à dé-
finir les mots-clés importants
- Chercher à décrire le type d’activités humaines (Dans quel but ? Quels intérêts ? Comment ?)
- Chercher à décrire les impacts des ces activités humaines sur l’environnement (Quels impacts ?
Quelles nuisances sur l’environnement ou le climat ? Quels bénéfices ? Quelles perturbations sur
les rythmes de vie du peuplement ?)
- Chercher plusieurs solutions pour limiter les impacts (au moins 3 solutions concrètes)


