
Devoir maison N°1 à rendre le lundi 7 décembre 09 Classe de 6ème
  Consignes de travail:  
I)     La copie   
A) Présentation:
1.Le devoir doit être présenté sur une copie double.
2.Il faut sur la copie (Nom, Prénom, classe, date, avec une 

bande pour l'appréciation).
3.Le sujet devra être collé ou joint  à votre travail.
4.Attention à l'écriture, à l'orthographe (Ces éléments 

entrent aussi dans la notation)

B) Contenu:
1.Il est fortement conseillé d'illustrer votre travail (coller 

des photos, faire des dessins...)
2.Les questions ci-dessous sont là pour vous aider dans vos 

recherches.
3.Il faut faire une phrase complète pour chaque réponse.
4.Vous pouvez ajouter des informations supplémentaires.

II)  Où chercher les réponses ?  
Vous devez utiliser en priorité les documents joints (Doc1 à Doc4), ensuite vous pouvez utiliser 
d'autres sources (quelques pistes sont notées ci-dessous).
A) Livres:( source d'information à privilégier)
1.Le livre de SVT ou un autre (voir au CDI).
2.Le dictionnaire ou l'encyclopédie (Attention de bien 

sélectionner les informations).

3.Autres livres (magazines...)
B) Internet
1.Adresse  http://www.reduisonsnosdechets.fr/  (parfois 

utile pour trouver des photos)
NB: Attention j'attends un travail rédigé et non une simple recherche de documents.

Vous pouvez enquêter dans vos communes auprès des services de la mairie.

Thème: L'Homme agit sur son environnement.
Problématique : 390 Kg de déchets par personne et par an c’est beaucoup, et si on les réduisait ?

QUESTIONS :
1.Qui a inventé les poubelles?
2.Que trouve-t-on dans les ordures ménagères? Qui produits les ordures ménagères? Doc 1
3. Il y a une trentaine d'années, que faisait-on des ordures ménagères ?
Quel est le problème pour notre environnement ? Doc 2
4. Aujourd'hui quels sont les gestes simples pour réduire la quantité de nos déchets ? Doc 3
5. a. Dans la commune où tu habites que deviennent les ordures ménagères? 
     b. Existe-t-il un tri sélectif ? Si oui explique comment vous réalisez le tri. (Vous pouvez joindre une copie du 
tract explicatif du fonctionnement du tri). 
6. Que fait-on ensuite avec les éléments récupérés à l’issue du tri? Doc 3
7.a. Qu'est-ce que le compostage domestique?     b. Quels déchets permet-il de valoriser?     c. Quelle 

production permet-il? Doc 4
8.a. Quel est la troisième technique en complément du compostage et du tri qui permet de valoriser d'autres 

déchets ménagers?     b. En quoi consiste cette technique? Doc 4
9. En conclusion, quels sont les avantages des techniques récentes de valorisation des déchets ménagers par 

rapport à la technique ancienne de mise en décharge directe?

Doc1 Que trouve-t-on dans nos poubelles?  Source http://www.reduisonsnosdechets.fr

Un Parisien en jette 540 Kg par an et un habitant de la campagne 
400 Kg par an.

Les emballages (carton, plastique, verre) constituent une part 
importante de nos déchets mais ont tendance à diminuer depuis 
1993 : ils sont passés de 39 à 32%.
Les textiles sanitaires (couches, lingettes, mouchoirs papier...) 
ont eux augmenté de façon significative pour constituer près de 
9% de notre poubelle, soit 34 kilos / habitant / an.
Enfin la quantité de certains composés toxiques a baissé de façon 
importante depuis 1993, probablement du fait de la progression 
des collectes sélectives des déchets dangereux diffus et d'une 
meilleure conception de nombreux produits.

http://www.reduisonsnosdechets.fr/
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Doc2 Que deviennent les déchets dans le sol ?
 Source SVT 6ème belin 2000. 

Il y a une trentaine d'années, toutes les ordures ména-
gères étaient systématiquement mises dans des dé-
charges sauvages, à l'air libre ou aménagées avec en-
fouissement des déchets. La quantité de déchets a 
doublé en 40 ans ! Chacun d'entre nous jette en 
moyenne 390 kg/an de déchets dans les poubelles et 
containers de tri auxquels s'ajoutent les 200 kg/an qui 
sont apportés en déchèteries.

Doc3 Des progrès à faire
 Source http://www.reduisonsnosdechets.fr

Des gestes de prévention permettraient de réduire les déchets.

Mieux acheter, c'est penser aux déchets futurs dès l'étape du choix, en privilégiant les produits ayant moins d'emballage et ceux qui sont réparables et 
rechargeables. C'est acheter d'occasion voire emprunter ou louer. Mieux utiliser, c'est réduire la quantité des produits utilisés en respectant les doses 
prescrites et en privilégiant les produits réutilisables. Moins jeter, c'est prolonger la durée de vie des produits. Donner ou vendre ce dont on ne se sert 
plus. Composter ses déchets organiques...

Doc4 Une valorisation des déchets
 Source http://www.reduisonsnosdechets.fr

Des techniques permettent la réduction des déchets, la réduction de la consommation de ressources non renouvelables, de limiter les 
rejets de Gaz à effet de serre, et de maîtriser les coûts liés à la gestion des déchets (collecte, incinération, stockage).Le tri sélectif des 
ordures qui impose de jeter les déchets en les triant en fonction de leur nature. Ainsi une part importante des déchets peut être trans-
formée en matière première ou recyclée. On peut ainsi récupérer, de l’aluminium ou de l’acier, du verre, du plastique et des papiers 
cartons. Tous ces déchets sont recyclés et par exemple : une tonne de papier récupéré permet d’en fabriquer 900 Kg, une tonne d’alu-
minium permet de fabriquer à nouveau une tonne d’aluminium donc l’aluminium se recycle à 100% et indéfiniment ; de même 40% 
de la production d’acier provient de son recyclage. Le compostage des déchets organiques (matière putrescibles) qui permet de pro-
duire 600 000 tonnes par an de terreau utilisables par l’agriculture biologique. L’incinération (combustion) des déchets permet de ré-
cupérer de l’énergie équivalente à 450 000 tonnes de pétrole (une tonne d’ordures ménagères libère autant de chaleur que 120 litres de 
fuel ou 200 Kg de charbon). Ceci permet la production d’eau chaude (chauffage) ou d’électricité.

http://www.ecocitoyens.ademe.fr/mes-dechets/moins-jeter/a-savoir
http://www.ecocitoyens.ademe.fr/mes-dechets/mieux-utiliser/conseils
http://www.ecocitoyens.ademe.fr/mes-dechets/bien-acheter-et-sequiper/conseils

