F I Fleuves
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GÉOGRAPHIE

Les 15 plus longs ﬂeuves du monde
Mackenzie
Long de 4 600 km,
il naît dans les montagnes
Rocheuses, au Canada.

Ienisseï

Lena

Amour

C’est le plus long ﬂeuve
d’Europe : 3 690 km.
Il coule dans l’ouest
de la Russie et se jette
dans la mer Caspienne.

Né en Mongolie,
il coule surtout
en Russie. Il est long
de 3 354 km.

Fleuve de Sibérie,
il est long de
4 270 km et se
jette dans l’océan
Arctique.

Long de 4 440 km,
il sépare la Sibérie
et la Chine du
Nord-Est.

{ CONTEXTE }

«Il faut que les pays se
mettent au travail, car
ces plastiques tuent
des animaux et mettent
la planète en danger.»

Plastique I 8 millions
de tonnes de plastique
(bouteilles, emballages...)
ﬁnissent dans les océans

ou dans les mers chaque
année.

ces déchets proviennent
de la terre. Ils sont portés
par le vent, la pluie, les
Terre I 80 % (8 sur 10) de ﬂeuves... vers les océans.
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Amazone
Long de 7 000 km,
il naît dans les montagnes
des Andes, traverse
le Pérou et le nord-ouest
du Brésil, et se jette dans
l’Atlantique. Par son débit
(200 000 m3/seconde
environ), c’est le premier
ﬂeuve du monde.
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Long de 4 200 km,
il traverse le Mali,
le Niger et le Nigeria.
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C’est le principal ﬂeuve
d’Afrique. Issu du lac
Victoria, il coule en
Ouganda, au Soudan,
en Égypte... sur 6 700 km.
Il rejoint la Méditerranée
par un vaste delta.
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Le plus souvent, les ﬂeuves prennent
leur source dans les montagnes.
Ils sont alimentés par la fonte des
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«Le plastique tue
la vie dans les océans»

Fleuve de l’Inde,
il naît dans l’Himalaya
et se jette dans
le golfe du Bengale.
Il est long de
3 090 km.

L

Huang He
ou ﬂeuve Jaune
Long de 4 845 km,
c’est le deuxième plus
long ﬂeuve de Chine.

Yangzi Jiang
ou ﬂeuve Bleu
C’est le plus long ﬂeuve
de Chine : 5 980 km.
Il prend sa source au Tibet.

neiges ou par celle des glaciers.
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Mékong

À SAVOIR
Les ﬂeuves sont de grands cours
d’eau. À la différence des rivières, ils
se jettent dans une mer ou un océan.
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Long de 4 200 km, il prend
sa source au Tibet (région de
la Chine), puis traverse la Chine,
le Laos, le Cambodge et le sud
du Vietnam.

Gange

Nil

LAOS
GOLFE DU
BENGALE

Congo
Il traverse
le Congo et
la RDC * sur
4 700 km, et
se jette dans
l’Atlantique.
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Il naît dans l’État (région)
du Minnesota et se jette
dans le golfe du Mexique
par un vaste delta.
Avec son principal
afﬂuent, le Missouri,
il est long de 6 210 km.

Les plus longs fleuves du monde
sont l'Amazone (en Amérique du
Sud) et le Nil (en Afrique). Le plus
long ﬂeuve d’Europe est la Volga :
3 690 km.

Delta
Embouchure d’un ﬂeuve qui
se divise en plusieurs bras.
Afﬂuent
Cours d’eau qui se jette dans
un autre.
Débit
Ici, quantité d’eau qui
s’écoule par seconde.

✁

ri

Miss

Fleuve
Jaune

Mississippi

OCÉAN
PACIFIQUE

r

ART PRESSE

pi

ou

issip

ss

GOLFE DU
MEXIQUE

ou

Volg
a

Page à découper, à classer et à conserver pour tes exposés.

es fleuves sont les
grands pollueurs des
océans... à cause des
humains ! 90 % (9 sur 10) des
déchets en plastique polluant
les océans proviennent de
10 cours d’eau dans le monde,
selon une étude réalisée par
des chercheurs allemands.
Ces fleuves sont situés en Asie
(ex. : l’Amour, le Gange, le
Mékong...) et en Afrique (le Nil
et le Niger). «Ce n’est pas très
étonnant, car, dans des pays
comme l’Inde (Asie), le contrôle
des déchets est peu développé,
explique Gil Emmanuel,
président de l’Organisation
mondiale pour la protection de
l’environnement. Par exemple,
ils n’ont pas, comme en France,
de système d’épuration aux

On estime qu’il y a actuellement 300 millions
de tonnes de plastique dans les océans
embouchures des fleuves. Les
déchets arrivent donc souvent
directement dans la mer.»
De plus, dans ces pays, une
grande partie de la population
vit sur les rives des fleuves.
Elle rejette beaucoup de
déchets dans l’eau. Selon
l’étude, une meilleure gestion
des déchets est nécessaire,
mais il faut aussi expliquer à la
population en quoi la pollution
par le plastique est dangereuse
pour l’environnement.
«La présence de plastique
est catastrophique pour la vie

dans les océans», souligne Gil
Emmanuel. Certains animaux,
comme les tortues, s’étouffent
avec des sacs en plastique.
«De plus, lorsque le plastique
se détériore, il devient
du “microplastique” (des
particules de plastique).
Les poissons en avalent...
et nous aussi, quand nous
mangeons du poisson ! Or,
il contient des substances
toxiques (dangereuses pour
la santé).» On estime qu’il y a
actuellement 300 millions
de tonnes de plastique dans
les océans.
C. B.

1 million d’oiseaux marins meurent chaque année à cause du plastique. Vrai ou faux ?

Vrai.
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À LA UNE

rédactrice en chef du jour

Volga

Long de 4 345 km,
il traverse la Russie
et se jette dans
l’océan Arctique.
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Si tu es abonné, découvre ton journal sur monquotidien.fr à partir de 20h la veille.

{ COMPRENDRE }
200 pays pour
sauver les océans
En décembre, au Kenya
(Afrique), près de
200 pays (dont la France)
ont signé un accord
pour limiter la pollution
des océans. Ils se sont
engagés à contrôler la
quantité de plastique qui
y est déversée. La Chine
(Asie), pays produisant
le plus de déchets en
plastique du monde, a
signé l’accord. Le Yangzi
Jiang amène chaque
année jusqu’à 1,5 million
de tonnes de plastique
dans l’océan.

Épuration
Ici, nettoyage des
impuretés (ce qui est sale).
Embouchure
Endroit où un ﬂeuve
se jette dans la mer.
Gestion
Ici, manière d’organiser.
Particule
Ici, très petit morceau.
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MONDE
{ Le mot anglais du jour } avec
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: squids

25e
Le 25e film James Bond
sera réalisé par le
Britannique Danny Boyle.
On vient de l’apprendre.
L’acteur Daniel Craig jouera
le rôle du célèbre agent
secret pour la 5e fois !
Le film sortira fin 2019.

OCÉAN PACIFIQUE

© AFP

Fumée voyageuse

«La pollution menace la faune, comme ce
requin, et la ﬂore. Elle est même dangereuse
pour nous !»

rédacteur en chef du jour
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Ciel zébré

’animal avait sans doute
confondu les sacs
avec des calamars...
En mars, un pêcheur a retrouvé
un requin-tigre piégé dans
ses filets, au large de Sydney,
en Australie (Océanie).
Le prédateur était mal en point
et son ventre était tout gonflé.
L’homme a décidé d’ouvrir
l’estomac du poisson : il y a
trouvé 4 sacs en plastique !
Il a alors décidé de filmer
la scène et de publier la vidéo
sur Internet. Objectif : alerter
sur les dangers des sacs en
plastique pour la faune marine.
Sa vidéo a été vue des milliers
de fois en quelques semaines.
Depuis, de nombreux
Australiens réclament
l’interdiction des sacs en
plastique. Les animaux ayant
avalé du plastique risquent
de mourir, car ils ne sont pas
capables de le digérer.
S. H.

Paris

Océan
Paciﬁque

Océan
Indien

Australie
Sydney
Sydney

Sydney est la capitale de l’Australie (Océanie). Vrai ou faux ?
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ParisSydney :
17 000 km
et
23 heures
d'avion

Faux. C’est Canberra.

ROYAUME-UNI (EUROPE)

Archipel
Groupe d’îles.
S’abattre
Ici, tomber brutalement.
Mal en point
Ici, en mauvais état
de santé.
Faune marine
Les animaux marins.

Thomas

Des sacs en plastique...
dans l’estomac d’un requin

Un nuage de «brouillard
volcanique», causé par
l’éruption du Kilauea,
à Hawaï (lire n° 6501),
a recouvert les îles Marshall
(Océanie), dimanche.
Cet archipel est situé
à 3700 km d’Hawaï !

Un éclair a illuminé le ciel
de Londres pendant
un gros orage, samedi.

{ LA PHOTO DU JOUR }
Une voiture roulait au milieu d’une route inondée,
vendredi, à Yangzhou, en Chine (Asie). De fortes
pluies se sont abattues sur l’est du pays en fin
de semaine dernière.

Pour lire L’ACTU après Mon Quotidien, renseigne-toi au 0825 093 393 (0,15 € TTC/min).

À LA UNE

Priorité : éviter les emballages et les produits jetables

Si tu es abonné, découvre ton journal sur monquotidien.fr à partir de 20h la veille.

À l’école : un cartable respectueux de la planète.

Dans un magasin ou au supermarché :
viens avec un sac réutilisable.

© FG

Maxence

À la ﬁn de l’année, fais du tri dans ton cartable. Beaucoup des
fournitures (classeurs, trousses, règles, taille-crayons…) sont
réutilisables d’une année sur l’autre. Et si tu dois les remplacer, évite
le plastique. Exemples : règle et taille-crayon en bois ou en métal,
trousse en tissu… Privilégie aussi les stylos rechargeables aux stylos
à bille jetables.

Tu le sais : les sacs en plastique sont interdits
aux caisses des magasins depuis juillet 2016.
Avant de partir faire des courses, pense
à prendre un sac réutilisable, par exemple,
en coton. C’est léger, peu encombrant et
plus solide ! Tu peux aussi utiliser des petits
sacs ou des petites pochettes en papier
ou en tissu pour les fruits et légumes.

rédacteur en chef du jour

«Chez moi, les magasins
proposent des sacs en
papier à la place des sacs
en plastique. C’est bien
pour réduire la pollution.»

Dans un magasin ou
au supermarché : évite
(ou limite) les emballages !

L’eau du robinet est potable et de bonne qualité. Il n’y a
pas de raison d’acheter des bouteilles d’eau en plastique,
chères et polluantes. Remplis une carafe et place-la
dans le frigo pour boire une eau fraîche.
Et quand tu sors, pense à prendre une gourde !
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À l’école : pour le goûter, pas de portions individuelles.
Les paquets de gâteaux sont souvent trop emballés, surtout
ceux contenant des biscuits en portions individuelles. Achète
des gâteaux en vrac et emporte-les à l’école dans une boîte à
goûter ou enveloppés dans un tissu. Le goûter idéal reste un fruit :
il ne contient pas d’emballage et il est excellent pour la santé.
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À la maison : bois l’eau du robinet.

Comme les pailles
et les Cotons-Tiges,
la vaisselle jetable
en plastique sera
interdite en 2021.
Lors d’un piquenique, si vous êtes
nombreux, propose
à chacun d’apporter
ses propres assiettes,
gobelets... Faites la
vaisselle en équipe,
c’est plus rapide.
N’achète pas de
sandwichs emballés,
fais-les toi-même !
Pour les envelopper,
réutilise par exemple
les pochettes en
papier des baguettes
vendues en
boulangerie.
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Se dégrader
Ici, se décomposer.
Être imprégné
Ici, avoir absorbé.
Solvant
Produit utilisé pour
dissoudre des substances
(«matières»).

Loisirs : pas de
pique-nique jetable.
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Polluant I Le plastique
est un déchet très
polluant. Il est difficile à
recycler et, abandonné
dans la nature, il met
des centaines d’années
à se dégrader. D’énormes
quantités de plastique
se retrouvent dans les
rivières puis dans les
océans (lire n° 6389),
menaçant gravement
des milliers d’espèces
d’animaux marins.
Se passer totalement
de plastique n’est pas
possible. Mais il existe
des astuces simples
pour limiter son usage.
La meilleure, c’est de
ne pas en acheter !

Loisirs : offre des cadeaux écolos !
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À la maison : pas de
vaisselle en plastique.
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À la maison : oublie les pailles et les CotonsTiges…
Les Cotons-Tiges et les pailles à usage unique seront
interdits en France à partir de 2021. Des produits
réutilisables existent déjà pour les remplacer. L’oriculi,
par exemple, est un bâton à bout plat permettant
de nettoyer les oreilles. Quant aux pailles, il en existe
aussi déjà en carton recyclé, en bambou, en acier...
et même en verre !

En vacances : un souvenir, oui, mais de bonne qualité.
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Choisis en priorité de
la vaisselle (cuillères,
planches à découper,
saladiers...) en bois,
en verre, en terre…
C’est joli et ça s’abîme
moins vite. La vaisselle
en plastique, comme les
assiettes et les gobelets,
est dangereuse.
Au contact du plastique,
de la nourriture chaude
risque d’être imprégnée
par des solvants contenus
dans ce matériau.

Tu es invité à l’anniversaire d’un copain ? Pense aux cadeaux
«immatériels», c’est-à-dire qui ne sont pas des objets. Exemples :
place de spectacle, partie de bowling, sortie à la patinoire…
Si tu offres des ﬂeurs, demande au ﬂeuriste de ne pas les envelopper
dans du ﬁlm plastique, mais dans du papier. Ou même dans rien
du tout, pour un effet 100 % naturel !

Tu ne veux pas rentrer de vacances sans un souvenir ? Ne te jette
pas sur les gadgets et les ﬁgurines en plastique dans les boutiques
touristiques, souvent «made in China». Tu t’en lasseras vite. Pour
garder un beau souvenir de ton voyage, privilégie les produits locaux.
C’est plus original et tu aides ainsi les artisans de la région…

Dans la nature, une bouteille en plastique met parfois jusqu’à 1000 ans pour disparaître. Vrai ou faux ?

Vrai.

{ CONTEXTE }
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Choisis en priorité des
produits sans emballage.
L’idéal est d’acheter des
aliments en vrac : céréales,
légumes, fruits secs…
Évite à tout prix les fruits et
légumes prédécoupés dans
des barquettes recouvertes
de ﬁlm plastique ! N’achète
pas de portions individuelles :
un grand pot de fromage
blanc contient moins
d’emballage que 4 petits pots.
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