
C1.4 DM- ETUDE DOCUMENTAIRE : LA GESTION DES DECHETS 
 

ATTENTION DE BIEN LIRE CE DOCUMENT AVANT DE 

COMMENCER LE TRAVAIL 

 
 

Je mets à votre disposition un devoir maison intitulé       C1.4 DM- étude documentaire : 

gestion des déchets 

Ce travail est en 2 parties : 

- Un qcm à faire dans pronote qui vous permet d’être évaluée directement. Attention de bien lire 

attentivement la première question du qcm. Ce qcm noté est disponible dans pronote sur la page 

d’accueil dans la partie idevoir. 

 

- en version papier (Vous pouvez télécharger le pdf qui présente le travail, les documents dont vous 

avez besoin pour faire le devoir et où vous trouver les liens directement cliquables). Il faut le lire 

attentivement. Il se trouve sur pronote dans le travail à faire pour la date finale de restitution. 

La version papier doit être complétée en parallèle pour conserver une 

trace de ton travail. 

 
Vous devrez faire de préférence le qcm associé. En effet, dans le qcm vous êtes mieux guidés et vous 

allez avoir la possibilité de le faire 2 fois. Votre professeur vous donnera les 2 dates correspondantes 

que vous retrouverez dans pronote dans la partie travail à faire 

Vous devez impérativement faire ce qcm depuis une session élève (et non parent) et 

surtout ne pas oublier de valider chaque réponse sinon elles ne sont pas enregistrées et 

sont considérées comme fausses. 

Pour ceux qui n’auront pas fait le qcm, il faudra impérativement me rendre la version papier pour la 

date finale où le travail doit être fait et à laquelle il sera controlé. 

 
Bon courage. 

H.JANNIN  

N’attends pas le dernier moment pour faire ce travail. De 

manière à pouvoir me signaler le soucis en cas de problème 



Classe : ……….   

NOM :…………………..  

Prénom : ……………….. 
 
Version numérique :  
 

 

 

 
 

 
       C1.4 DM- étude documentaire : gestion des déchets 

 
Dans ce travail le niveau de maitrise de la compétence est :   

4: très bien maîtrisé/ 3:bien maîtrisé /2: maitrise fragile/1: maîtrise insuffisante 
socle 

4 3 2 1 

              /20 

Lire, extraire, organiser et exploiter des informations 1.7     
Effectuer des recherches bibliographiques simples et ciblées 3.5     
Utiliser la langue (oral ou écrit) en utilisant du vocabulaire précis 4.1     
Utiliser des outils numériques  5.1     
Relier des connaissances acquises en sciences et technologie à 
des questions de santé, de sécurité et d’environnement 

6.1     

 

 

Tu répondras aux questions en faisant des phrases et en utilisant vos propres phrases : 
 
DOC 1 : Des déchets en excès ! 
Nous produisons de plus en plus de déchets. Nous sommes passés de 500 g/ personne/jour en 1970 à 

plus de 1,4kg /personne /jour en 2020. Les différentes activités humaines et 

économiques, gourmandes en déchets (plastiques, emballages, restes de 
produits industriels, vaisselle jetable), se sont considérablement développés ces 
40 dernières années. Un objet qu’on jette négligemment peut polluer parfois bien 
après qu’on ne soit plus de ce monde. En effet, tous les déchets ne sont pas 
forcément biodégradables. Ainsi la durée de vie de ces déchets dans la nature 
est de 3 mois pour le papier à 4000 ans pour le verre. Mais des solutions 
existent : réduction de la quantité de déchets, recyclage, compostage, 
remplacement des matériaux polluant par des matériaux biodégradables, 
valorisation énergétique de certains déchets. 
 
1) Lis le document 1 et répond à la question : Combien un habitant produit-il de déchet par jour ? 

.................................................................................................................................................................... 

2) Qu’appelle-t-on la durée de vie des déchets ? 
 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

3) Recherche ce que signifie l’expression déchet «biodégradable » . Que peut-on dire de leur durée de 
vie longue ? 
 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

DOC 2 : une vidéo 
Regarde la vidéo suivante https://urlz.fr/8dYU 

DOC 3 : une image 
Regarde l’image suivante : https://urlz.fr/8dYV 

 
4) Puis complète le tableau suivant 

 Origine : naturelle ou artificielle Durée de vie 

Trognon de pomme   

Peau de banane   

Mégot de cigarette   

Chewing-gum   

Emballage de bombons   

Canette en aluminium   

Gobelet en plastique   

Une bouteille en verre   
 
5) En analysant le tableau, quelle est l’origine des déchets le plus biodégradables ? 
 

.................................................................................................................................................................... 

https://urlz.fr/8dYU
https://urlz.fr/8dYV


6) Qu’est-ce que le compostage ? concerne-t-il tous les déchets ? Sinon précisez lesquels sont 
concernés 
 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

7) Recherche un exemple de remplacement d’une matière par des matériaux biodégradables 
 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

8) Recherche ce que veut dire la valorisation énergétique des déchets. A quel type de déchet est-elle 
adapté 
 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 
9) Réinvestissement : En conclusion et à partir de ce que tu as découvert dans ce travail, explique 
pourquoi il est nécessaire de faire du tri sélectif 
 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 
Lien 1 : https://urlz.fr/8dYU 

Ou https://www.youtube.com/watch?v=z57LSFkll1M 
 
Lien 2 : https://urlz.fr/8dYV 
 
https://pbs.twimg.com/media/Cnu9HeJW8AIT9FP.jpg 
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https://www.youtube.com/watch?v=z57LSFkll1M
https://urlz.fr/8dYV
https://pbs.twimg.com/media/Cnu9HeJW8AIT9FP.jpg

