
Pourquoi l’augmentation de la population est-elle un véritable défi pour la Chine ? 

Le problème de l’industrialisation et de la pollution. 
 

But de cette Fiche de travail : comprendre, en construisant un organigramme, pourquoi l’augmentation de la population en 

Chine entraîne une importante pollution. 

 

 Tu dois construire un organigramme sur l’augmentation de la population en Chine et la pollution. Ce travail va se diviser 

en deux étapes : 
 

 Etape n° 1 : Questions sur un documentaire. 

Réponds aux questions suivantes grâce au documentaire : 

1. Grâce au documentaire, trouve trois causes de la pollution en Chine. 
 

2. Grâce au documentaire, trouve trois conséquences de la pollution en Chine. 
 

Si tu as oublié les notions de cause et de conséquence, reproduis le schéma suivant sur ton cahier : 
 

    AVANT           APRES 

    Cause(s)      Conséquence(s) 

 

 

 Etape n° 2 : Réalise ton organigramme. 

 Sur une copie ou une feuille blanche, recopie dans 3 rectangles différents les trois causes de la pollution en Chine que 

tu as trouvées dans l’étape n° 1. 

 Fais la même chose pour les trois conséquences de la pollution en Chine. 

 Découpe tes 6 rectangles. 

 Recopie les 3 rectangles suivants et découpe-les : 

 

 

 

 
 

 Tu possèdes donc 9 rectangles : dispose-les devant-toi sur une feuille de brouillon en mettant au centre le rectangle 

« Chine = pays le plus pollué du monde ». Puis relie logiquement tes rectangles par des flèches. 

 Quand tu es satisfait de ton résultat (ou si tu doutes de ton résultat), compare ton travail avec celui d’autres élèves de 

la classe. Puis colle tes rectangles sur ton cahier et relie-les par des flèches, comme le montre le modèle suivant : 

 

 

Fiche de travail n°  

Evénement 

Rappel : la cause explique l’événement et se produit avant celui-ci. La conséquence est produite par l’événement et a lieu 

après celui-ci. Exemple : 

    AVANT           APRES 

 Cause : je marche sur mon lacet     Conséquence : je me casse un bras. 

 

 

Evénement : 

Je tombe dans 

l’escalier 

 

Ne recopie pas 

ce qui est écrit 

dans ce cadre. 

Augmentation de la 

consommation de 

produits industriels 

Augmentation de la 

population chinoise 

Chine = pays le plus 

pollué du monde 

Chine = pays le plus 

pollué du monde 

Augmentation de la 

population chinoise 

Attention : ceci est 

un modèle qui te 

montre ce que tu 

dois faire mais ce 

n’est pas forcément 

la bonne réponse ! 

Brouillon 


