
Géographie semaine 6 

Voici un nouveau chapitre du thème « mieux habiter ». Vous écrirez, pour commencer, en rouge, en 

haut d’une nouvelle page :  

Pourquoi recycle-t-on ? 

Les consignes pour l’impression des documents sont toujours les mêmes.  

Cette semaine il s’agit de faire la première partie de cette séance. Nous terminerons la semaine 

prochaine. 

 

1. Analyser les volumes de déchets. 

Observe le document suivant et réponds aux questions. 

 



A l’oral :  

Quelle est la nature de ce document ? 

Quelles informations contient ce tableau ? 

Quelle est l’unité utilisée pour mesurer la quantité de déchets ? 

 

A l’écrit sur ton cahier :   

 

A l’oral :  

Quels sont les 2 pays qui produisent le plus de déchets au sein de l’UE ? 

Est-ce que ce sont les 2 plus grands pays ? 

A votre avis, pourquoi produisent-ils tant de déchets ? 

 



Bilan intermédiaire à lire :  

La quantité de déchet produite par les habitants de l’UE est importante. Ainsi, en France, chaque habitants 

produit 530 kg de déchets par an.  

Si tous les déchets sont traités, seuls 20% de ces déchets sont recyclés. 

 

2. Comment et pourquoi trier et recycler ? 

Lis et observe attentivement le document « mémo tri Saint-Brieuc » puis réponds aux questions sur 

ton cahier.  

Pour t’aider à te repérer, voici où se trouve Saint-Brieuc. 

 

 

Bilan intermédiaire à lire :  

Les communes mettent en place une collecte sélective des déchets afin de faciliter le recyclage. 

Différentes solutions sont proposées aux habitants pour se débarrasser de leurs déchets. 



Fin de la première partie, il n’y a pas de trace écrite. 

Correction : 

1. Analyser les volumes de déchets. 

Quelle est la nature de ce document ? Un tableau statistique 

Quelles informations contient ce tableau ? Il donne des informations sur la quantité de déchets 

produite par chaque pays au sein de l’Union Européenne en 2013. 

Quelle est l’unité utilisée pour mesurer la quantité de déchets ? Il s’agit de kilogrammes par personne. 

 

Quels sont les 2 pays qui produisent le plus de déchets au sein de l’UE ? Chypre (624 kg/hab) et le 

Luxembourg (653 kg/hab) 

Est-ce que ce sont les 2 plus grands pays ? Non, au contraire, ce sont les plus petits ! 

A votre avis, pourquoi produisent-ils tant de déchets ? Pour Eurostat, l’Office européen des 

statistiques, « les variations quantitatives de déchets s’expliquent principalement par des 

comportements de consommation différents, mais aussi, à un moindre degré, par l’inclusion, dans 

certains Etats membres, des déchets générés non seulement par les ménages mais également par des 

petites entreprises et des établissements publics. » 

 

1. Comment et pourquoi trier et recycler ? 



 

 

 

 

 


