
Le jeu des 7 différences
la pollution et le gaspillage de l’eau

Ci-dessous se trouve un set montrant les différentes causes de la pollution et du gaspillage de l’eau, et  
et quelques manières de les réduire. Sauras-tu retrouver toutes les différences entre les deux images ?
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Il s’agit ici de mieux comprendre les conséquences de phénomènes tels que la fonte des glaces, ou la pollution et le 
gaspillage de l’eau. Un set de jeu des 7 différences est consacré à chacun de ces phénomènes. Dans chaque set, les 
éléments supprimés ou modifiés évoquent les conséquences réelles de l’action de l’Homme sur la faune et la flore. 

Principe du jeu
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Solutions
Le jeu des 7 différences
avant et après ... La pollution et le gaspillage de l’eau
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1. Le garçon est malade. 

Une eau polluée peut avoir des conséquences 
sur la santé : troubles intestinaux, infections ... 
L’eau du robinet est sans danger dans la 
plupart des cas, mais elle peut être polluée 
dans les zones d’agriculture intensive.

3. Un flacon de pesticide est posé sur 
le rebord de la fenêtre.

La France est le deuxième consommateur 
mondial de pesticides après les Etat-Unis. 1 fois 
sur 4, ils sont responsables de la pollution de 
l’eau du robinet ... Il existe des alternatives aux 
pesticides, comme les engrais verts.

2. Il y a une fuite d’eau.

Une chasse d’eau qui fuit peut faire gaspiller 
25 litres d’eau par heure ! L’eau est vitale et ne 
doit pas être gâchée : s’il y a une fuite, il ne 
faut pas hésiter à la signaler.

5. Le récupérateur d’eau de pluie 
n’est plus là.

L’eau de pluie récupérée n’est pas potable, 
mais on peut s’en servir pour arroser les 
plantes, laver son linge ou laver une voiture 
par exemple ! Sur le long terme, on peut ainsi 
diminuer le volume d’eaux usées à traiter, et 
on économise de l’eau potable.

6. Il n’y a plus d’économiseur d’eau sur 
le robinet.

L’eau du robinet est une bonne alternative à 
l’eau en bouteille, qui est plus chère et qui 
nécessite la fabrication et le transport de 
l’emballage. Pour réduire encore sa 
consommation d’eau, on peut installer un 
économiseur d’eau sur les robinets, qui 
permet de réduire le débit.

4. Il y a un bidon de lessive.

Les lessives et les assouplissants sont 
composés de produits très toxiques pour 
l’environnement et pour l’Homme. Même 
après avoir été traitées, les eaux usées 
conservent toujours un peu de ces produits, 
qui se retrouvent alors dans les rivières. Il vaut 
mieux privilégier les produits écologiques !

7. Une usine rejette des déchets 
industriels.

Les eaux polluées que rejettent les ateliers des 
entreprises sont des effluents industriels. Elles 
peuvent contenir des produits très toxiques et 
dangereux pour l’environnement.


