
GRILLE D’ECOUTE  
« Demain notre planète, on s’en occupe aujourd’hui ! » 

Rencontre avec Martine Pernodet (première partie)

Coche, entoure ou souligne les bonnes réponses. 

Quelle science Martine Pernodet enseigne-t-elle ? 

La fabrication des peluches 
les Sciences et vie de la terre 
l’Education physique et sportive 

Pourquoi manger peut-il être un « geste polluant » ? 

Si on en met partout sur la table
Si les agriculteurs utilisent des pesticides 
Si on mange des produits périmés 

A quoi servent les abeilles ? 

Elles font du miel 
Elles servent à faire des dessins animés 
Elles aident les plantes à se reproduire 

Quel effet les pesticides ont-ils sur les abeilles ?

Ils perturbent leur système nerveux
Ils les empêchent de retrouver leur ruche
Les larves ne parviennent plus à fabriquer leurs peaux 

Pourquoi les moineaux sont-il réapparus à Ivry-sur-Seine ? 

à cause des chasseurs 
parce que la ville a voté l’interdiction de l’utilisation des pesticides
parce que les pigeons ont disparus 

Cites une espèce menacée et la cause de sa disparition 

Cites une espèce qui se développe. 

Qu’est-ce que la biodiversité ? 

Ecris ta définition de « pollution » et la manière dont on peut moins polluer : 



GRILLE D’ECOUTE  
« Demain notre planète, on s’en occupe aujourd’hui ! » 

Rencontre avec Martine Pernodet (deuxième partie)

Pourquoi manger peut-il être un « geste polluant » ? 

Si la production de nourriture consomme beaucoup d’énergie
Si les aliments sont entourés de plastique qui va être jeté
Si les industriels ont beaucoup transformé, beaucoup transporté 

Quel est le lien entre notre consommation d’énergie et le changement climatique ? 

Plus on consomme d’énergie, plus on produit le CO2 qui réchauffe l’atmosphère 
En brûlant des énergies fossiles, comme le pétrole, on produit beaucoup de C02
En dépensant notre énergie pour rien 

Quels sont les effets du réchauffement climatique ? 

Certaines espèces disparaissent, d’autres se multiplient 
Cela bouleverse les milieux naturels 
La fonte des glaciers et la hausse du niveau de la mer 

Comment moins polluer ? 

Moins acheter, moins consommer, moins jeter
Trier, moins gâcher 
économiser l’électricité 

Quelles sont les sources d’énergie renouvelables ? 

Le vent 
Le sable 
L’eau en mouvement 

Comment les étudiants européens de Prometeruse ont-ils vérifié la réalité du changement 
climatique ? 

Quel métier te semble utile pour lutter contre le changement climatique ? 


