
Exercices Niveau 5 ème SVT 

 

EXERCICE 1 

Voici une liste des actions néfastes de l’homme sur son environnement: 

-utilisation abusives des engrais. 

-le déboisement. 

-le surpâturage. 

1- Identifie les conséquences de chacune de ces actions néfastes sur l’environnement. 

2- Enumère les conséquences de chacune de ces actions néfastes sur la santé de l’Homme. 

EXERCICE 2 

Lorsque le tapis végétal est largement détruit par les exploitations abusives et l’usage irrationnel 

de certains produits chimiques, la surface du sol n’est plus protégée et les processus mécaniques 

de la dégradation deviennent importants. La surface du sol durcit par la formation de croûtes 

qui empêchent la germination, ou par arrachement de la couche superficielle sous l’action de 

l’eau de ruissellement et du vent, entraînant des mouvements de sable à l’origine des dunes. 

A partir de ce texte ci-dessus, relève les conséquences des actions néfastes de l’hommes.  

EXERCICE 3 

Le texte ci-dessous est relatif aux moyens de prévention de l’environnement. Complète le avec 

les mots ou groupes de mots suivants: pratiques agricoles, reboisement, réglementation l’érosion, 

rationnelle, sols, création de réserves, cultures, l’homme, chasse. 

De nombreuses ………1………., telles que la rotation des cultures, l’utilisation ………2………. 

d’engrais associés à des méthodes d’irrigation et de fertilisation des………3…………, ainsi que le 

reboisement des espaces découvert et des ………4…… en terrasse luttent contre ………5………. et 

l’appauvrissement des ……6………... 

……7………… protège les espèces animales et végétales par la ………8………, de parcs et le respect 

de la …………9………….. de la pêche et de la…………10…………… 

Il n’est pas nécessaire de recopier tout le texte. Fais correspondre les chiffres aux mots ou groupes de mots.  

EXERCICE 4 

Les élèves de CSM de Niangon en classe de 5ème cherchent les méthodes et techniques pour 

sensibiliser les autres élèves dudit établissement sur la salubrité et l’hygiène. Viens en aide à 

tes amis à partir de tes connaissances. 

 

 

 


