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MESURER SON EMPREINTE ÉCOLOGIQUE  Date du cours : . . / . . / . . . . 

EURÊKA ! ON A LA SOLUTION ! 

 Activité 1 : soulignez les secteurs, à fort impact écologique, mentionnés par Thomas et 

Juliette.  

 

 Activité 2 : dites si les affirmations sont vraies (v), fausses (f) ou non données (?). 

 
 

 Activité 3 : soulignez les expressions entendues dans la vidéo, associez-les à la bonne 

définition. 

 
 

C’est notre impact en CO₂.    _____________________________________________________________ 

Ce sont les espèces vivantes présentes dans un milieu.    _______________________________________ 

C’est l’action ou le moyen de protéger.    ____________________________________________________ 

Ce sont des sources de matière et d’énergie accessibles dans l’environnement naturel.  _____________  

C’est l’augmentation de la densité de la population et de l’habitat.    ______________________________ 

C’est la capacité d’un sol à fonctionner.    ___________________________________________________ 

 

 Activité 4 : grâce à la fondation Zoein, vous avez pris conscience de votre empreinte 

écologique sur la planète. Vous décidez de partager votre expérience sur un forum. 

Vous souhaitez sensibiliser les autres aux conséquences de nos gestes du quotidien sur 

notre environnement et vous donnez des éco-conseils pour en limiter l’impact.  

 L’application guide du WWF : Le site leclimatentrenosmains.org : 

- (___) permet de calculer son empreinte 

carbone. 

- (___) est gratuite. 

- (___) pose une trentaine de questions. 

- (___) donne des éco-conseils. 

- (___) est simple et rapide d’utilisation. 

- (___) donne immédiatement son résultat. 

- (___) permet de calculer son empreinte 

écologique. 

- (___) utilise les factures d’électricité. 

- (___) permet de se situer sur son 

empreinte carbone. 

- (___) mesure les progrès effectués. 

 

la qualité des sols - l’empreinte carbone - la protection - la biodégradabilité - les ressources 

naturelles - la préservation - le changement climatique - la densification - la biodiversité  


