La pollution de l’air, c’est quoi ?
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Pourquoi faut-il la limiter ?

Noa — Mince, je n’avais pas vu l’heure, il faut que je me prépare, sinon je vais être en
retard.
Sofia — Pourquoi tu ne demandes pas à maman de t’amener ? Ça ira plus vite !
Noa — Oh non, je vais au cinéma avec Camille, c’est tout près, pas besoin de la
voiture…
Sofia — Bah… pourquoi pas ?
Noa — Parce que je préfère utiliser le vélo.
Sofia — Pourquoi ?
Noa — Parce que ça ne pollue pas l’air. C’est pour protéger notre planète et notre
santé ! Tiens, tu fais comment toi pour aller au club tout à l’heure ?
Sofia — C’est papa qui me conduit. C’est moins fatiguant.
Noa — En voiture ? C’est à 15 minutes à pied. Tu sais, vous allez consommer de
l’essence pour rien. Ça coûte cher et puis l’essence, comme tous les produits pétroliers,
comme le kérosène qui fait voler les avions, émet du gaz carbonique et d’autres gaz à
effet de serre.
Sofia —Des gaz à effet de serre ? Comme la serre où on cultive les tomates l’hiver ?
Noa — Oui, c’est presque ça. Quand les voitures, les bus ou les avions brûlent du
carburant pour rouler ou pour voler, ils produisent du dioxyde de carbone qui s’accumule,
couvre notre atmosphère comme une serre et nous réchauffe.
Sofia — Chouette alors !
Noa — Mais non, ça ne veut pas dire qu’on a moins froid l’hiver. Avec l’augmentation de la
température, l’eau s’évapore très vite et crée de violents orages, des tempêtes, des inondations. Le
réchauffement climatique a de graves conséquences. Les glaciers fondent.
Sofia — Ah oui, je sais. Les ours polaires n’ont plus assez de banquise pour chasser et pour vivre.
Noa – Exactement, tu vois ? Sans compter le plancton, tu sais, ces petits crustacés invisibles à l’œil
nu, que mangent les petits poissons et les baleines.
Sofia — Il ne supporte pas l’augmentation de la température ?
Noa – C’est ça et il risque de disparaitre.
Sofia — Ce n’est pas possible ! S’il n’y a pas assez de plancton, les plus grands poissons aussi vont
disparaitre, puisqu’il n’y aura plus de petits poissons pour qu’ils se nourrissent.
Noa — C’est ça ! En plus, nous avons vu avec le maître que la moitié de l’oxygène qu’on respire est
produit par le plancton.
Sofia — Mais c’est une catastrophe ! Alors, on fait quoi ?
Noa —On doit adopter un style de vie plus responsable.
Sofia — D’accord ! Plus de voiture ! Plus d’avion !
Noa — Oui, en tout cas, il vaut mieux prendre la voiture le moins possible, surtout pour des petites
distances.
Sofia — Et si on veut partir en vacances ?
Noa — Quand on va quelque part où il n’y a pas de transports en commun, on peut
utiliser le covoiturage comme le font nos parents. Une seule voiture et plusieurs
personnes dedans c’est mieux que deux voitures. Et quand c’est possible, c’est
encore mieux de prendre le train, plutôt que l’avion !
Camille — Salut vous deux ! Alors Noa, t’es prêt ?
Sofia — Coucou Camille ! J’ai tout compris. J’irai à pied au club. Tu
m’accompagnes Noa?
Noa — Oh non ! Et ma séance de cinéma ?
Camille — Ha ha ! A tout à l’heure ! Je te raconterai !
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