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Feuille pédagogique

Feuille pédagogique : les solutions concernant cette feuille peuvent être téléchargées sur internet - www.aduis.fr. Si vous avez des thè-
mes à faire partager avec vos collègues, merci de nous les faire parvenir par mail - info@aduis.fr.

Le bois – Une énergie renouvelable

Le bois est une des énergie les plus importantes sur la terre

Les ressources du bois sont multiples, on l‘utilise pour 
 matières premières - par ex. pour les maisons en bois, les charpentes ...

 construire - par ex. des cadres, spatules en bois, sur les terrains
   de jeux, comme base pour fabriquer du papier

 matières 1ères chimiques - par ex. comme granulés, à brûler dans la cheminée 

 fournisseur d‘énergie - par ex. avec le bois, on peut produire de l‘huile bio,  
   du méthanol (alcool de bois) et de l‘acide acétique 

Pour toutes ces raisons nous consommons beaucoup de bois : 
Par personne et par jour, il faut compter env.

Le bois est une ressource végétale renouvelable :

Relie les exemples 
avec les bonnes ré-
ponses !

1800 g

600 g
350 g 50 g 10 g

Bois ciment acier mat. plastique aluminium

En comparaison, nous consommons :

Discute sur les consé-
quences des différents 
points dans les bulles !!

*Lorsqu‘un  arbre 
meurt, un semis re-
pousse toujours à sa 
place.
*Lorsqu‘on abat un 
arbre, il faudrait sur 
le champ replanter 
un jeune plant pour le 
remplacer.

*La majorité d‘entre 
nous n‘abattrons jamais  
un arbre eux-mêmes.
*Nous consommons tous 
les jours du bois(même 
toi à l‘école, sous la for-
me de papier !)
*Mais nous ne replantons 
pas d‘arbre une fois que 
notre cahier est rempli.
*Il faut aussi penser 
qu‘un plant met très 
longtemps avant de de-
venir un arbre (env. 30 
ans !)

Les mots suivants sont à placer :
semis, arbre, cône, semence, plant

...dans ce cas, il 
s‘agit d‘un sapin.

semence

Semis

plant

arbrecône
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Petit casse-tête

Tu peux répondre aux questions ci-dessous à l‘aide de la 1ère page ou encore par tes connais-
sances personnelles. 
La réponse est le nom du plus grand séquoia du monde. 

1. En abattant un arbre, on peut déceler son âge. Pour ce faire, on compte ses......... (ou anneaux)

2. Où met-on les granulés pour avoir chaud dans la maison ?

3. Le chêne est un arbre à feuilles. Le sapin, quant à lui, est un.... ?

4. Le bois est la matière de base pour la fabrication du ...... ? 

5. Ceci est un .... ?

6. La pollution de l‘air agresse beaucoup les arbres. Ils deviennent malades et meurent. Quelle est 
la principale cause du dépérissement de nos forêts ? (les pluies.........).

7. Ceci est un ......... de cocotier.

Le séquoia géant le plus connu s‘appelle :

 GENERAL ...

  ...TREE

Détails :
Ce séquoia géant est le plus grand arbre vivant du monde. Il se trouve au 
parc National Séquoia en Californie (Etats-Unis). Il mesure 83 m de haut 
pour une circonférence de 30 mètres !!
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1. cernes, 2. chauffage, 3. conifère,
 4. papier, 5. semis, 6. acides, 7. plant

Feuille pédagogique

Les solutions pour les
feuilles pédagogiques

sont à télécharger
gratuitement sur notre site

www.aduis.fr

1. C E R N E S
2. C H A U F F A G E

3. C O N I F E R E
4. P A P I E R

5. S E M I S
6. A C I D E S

7. P L A N T


