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 Air, atmosphère, oxygène
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Air, atmosphère, 
oxygène, quelle 
différence ?

 L’air est un fluide gazeux, invisible, inodore, 
pesant, compressible et élastique, qui 
entoure le globe terrestre et dont la masse 
forme l'atmosphère.

 L’atmosphère est la couche gazeuse qui 
entoure la Terre.  Cette enveloppe de gaz et 
de poussières fait 700 km d’épaisseur. 

 L’oxygène est un gaz incolore et inodore, 
existant à l'état libre dans l'atmosphère, dont 
il constitue approximativement un cinquième 
du volume, et qui est indispensable à la 
plupart des formes de la vie.

La structure verticale de 
l'atmosphère



Quelle est la 
composition de 
l’air ?

• L’air est la couche gazeuse qui entoure 
notre planète,la Terre.

• L’air est un mélange de plusieurs gaz.

• Il contient essentiellement des 
molécules de diazote et de dioxygène.

• Il y a quatre fois plus de molécules de 
diazote que de dioxygène.

• L’air contient principalement du 
dioxygène (environ 20 %) et du diazote 
(environ 80 %).



L’air est composé de plusieurs 
gaz : 

•du diazote

•du dioxygène

•des gaz rares : 

•Argon

•Néon

•Hélium

•de la vapeur d’eau 

•du dioxyde de carbone ou gaz 
carbonique

Quelle est la 
composition de 
l’air ?



La pollution 
représente la 
réalité du 
monde entier

Comment la définir ?

Il existe plusieurs définitions de la pollution:
Polluer, c'est salir, profaner et dégrader.
La pollution est une dégradation d'un
milieu naturel par des substances
chimiques, des déchets industriels
(Définition du Larousse).

La pollution de l’air

Les gaz toxiques causés par les usines/les
voitures/les chauffages/ l’agriculture
forment un couvercle très haut .Ils bloquent
certains rayons du soleil qui ne peuvent plus
passer , c’est l’effet de serre. Il provoque le
rechauffement de notre planète. Le climat
devient plus chaud et le niveau des océans
monte puisque les glaciers fondent.



Pollution de l’air, de quoi parle-t-on?

De nombreuses activités humaines (transport, production d’énergie, bâtiments,
agriculture, industries) rejettent des polluants dans l’air. Les polluants peuvent
également avoir une origine naturelle (foudre, éruptions volcaniques, plantes,
incendies, érosion etc.).
Il existe des polluants primaires (directement émis dans l’air) et des polluants
secondaires (formés à partir de polluants primaires).



Quelles sont les zones les plus polluées?
La pollution se concentre majoritairement en ville mais elle peut également 
avoir des conséquences dans des zones très éloignées des lieux d’émissions de 
polluants. Plusieurs facteurs, créés par les êtres humains ou naturels, 
amplifient, déplacent, diluent la pollution!



Des facteurs créés par les activités humaines

 Densité du trafic automobile : favorise la concentration des polluants (particules et oxydes 
d’azote) ce qui provoque la formation d’ozone par temps chaud et ensoleillé

 Grande densité de bâtiments en ville : gêne la dispersion des polluants 

 Nombreuses industries dans une même zone :  émissions de nombreuses pollutions au même 
endroit.



Des facteurs naturels

Grande stabilité des
couches d’air: favorise la
stagnation des polluants
dans les basses couches
l’atmosphère

Vents: dispersent et/ou
déplacent la pollution

Humidité, chaleur,
rayonnement solaire:
favorisent la
transformation chimique
des polluants.

Obstacles naturels:
freinent la dispersion de
la pollution





La qualité de l’air est alors fortement dégradée et devient ainsi nocive. Ils sont 
d’intensité variable et durent de quelques heures à quelques jours.

Europe connaît régulièrement des pics de pollution hivernaux qui peuvent avoir des 

conséquences sur notre santé. 

Ils sont dus principalement à l’accumulation de polluants provenant des gaz 
d’échappement des véhicules, et dans une moindre mesure du chauffage des logements 
et bureaux et de l’activité industrielle. 

Ils peuvent survenir en période hivernale de novembre à mars quand une température 
basse, l’absence de vent et le phénomène d’inversion thermique empêchent la dispersion 
correcte des polluants dans l’air. 

Un pic de pollution, c’est quoi ?
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Les zones polluées sont les zones désertiques (à cause du sable) puis
l’Inde et la Chine (nature + industrie)



Quelles conséquences 
pour l’environnement?

Des effets à court 
terme

La pollution atmosphérique a rarement des 
effets immédiats sur les écosystèmes

Dépôts de particules sur les plantes, 
perturbation de la photosynthèse, jaunissement 
des feuilles etc.



Des effets à long terme

Quelles conséquences 
pour l’environnement?

 Des écosystèmes fragilisés : 

 Par les pluies acides (impacts sur la 
végétation, perturbation de la 
photosynthèse) 

 Par les dépôts azotés (impacts sur la 
biodiversité)

 Par l’ozone polluant (impacts sur les 
végétaux)



Des effets à long terme

Quelles conséquences 
pour l’environnement?

 Destruction de la couche d’ozone dans la 
stratosphère

 La couche d’ozone nous protège moins 
des rayons ultraviolets

 Dégradation de certains matériaux et 
bâtiments: atteintes au patrimoine

 Impacts sur la sylviculture, l’agriculture et la 
viticulture : baisse de rendements



Que faire pour 
réduire la 
pollution de 
l’air extérieur ?

Les transports

Privilégiez les transports en commun, le vélo, la 
marche à pied lorsque cela est possible.

Pour de plus longues distances, prenez le train ou 
faites du covoiturage plutôt que d’utiliser une voiture 
particulière.

Adaptez votre conduite au trafic, roulez moins vite, 
moins brutalement et faites entretenir votre voiture. 
Vous réduirez ainsi vos émissions polluantes.

Achetez un véhicule peu polluant.

Au jardin

 Ne brûlez pas vos déchets verts à l’air libre car cela 
émet beaucoup de particules fines.

Faites plutôt un compost, paillez vos plantes ou 
apportez vos déchets verts en déchèterie.



L’air intérieur  
aussi est 
pollué ! 

• Définition : L’air intérieur, par opposition à l’air 
extérieur, est l’air présent dans tous les lieux 
clos.

• Les polluants de l’air intérieur sont de plusieurs 
natures : 

• Particules et fibres  : poussières, pollens, spores, 
amiante, cellulose

• Gaz radioactif : radon : ce gaz est naturellement 
radioactif, il est inodore et incolore.

• Polluants chimiques : 

• Monoxyde carbone (CO) : ce gaz est incolore, 
inodore et mortel

• Composés organiques volatils (COV)

• Fumée de tabac, oxydes d’azote (Nox), 
dioxyde de soufre (SO2), pesticides

• Polluants biologiques : 

• Agents infectieux : bactéries, virus, toxines

• Allergènes : acariens, insectes, puces 



La qualité de l’air intérieur des logements s’est globalement détériorée ces 
dernières années. Nos logements ne sont pas toujours bien ventilés et les 
sources de pollution de l’air intérieur sont plus nombreuses. 

D’où viennent les polluants de l’air intérieur ?



Quelles 
conséquences 
pour notre santé ?



Les conséquences 
de la pollution 
atmosphérique

 Pluies acides

 Montée des eaux  et disparition des 
terres et de certaines espèces

La pollution de l’air affecte 
aussi bien l’être humain 
lui-même que son 
environnement. Les 
conséquences de cette 
pollution sont donc 
multiples.



Le réchauffement de la 
planète



Normes 
d’émission

Normes de Qualité 
de l’air

Normes de 
Toxicité

Recommandations de 

l’OMS

Loi sur l’air et 

l’utilisation rationnelle 

de l’énergie

Le Contrôle et la Mesure de 
la Pollution Atmosphérique
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Prendre un bon bol d'air pur... 
Pas si facile !

L'air que nous respirons est parfois pollué. 
Quelles sont les causes de cette pollution ?

Quelles en sont les conséquences ?



Réponds aux questions

1) La pollution de l’air menace seulement la santé de 
l’homme :

 vrai

 faux

2) La pollution de l’air peut provoquer :

 des douleurs aux dents

 des irritations des yeux et des maladies 
respiratoires

 des bosses sur le front

Masques pour se 
protéger de la pollution



3) Quelles sont les personnes les plus sensibles à la pollution de l’air ?

 les extra-terrestres

 les skieurs

 les enfants, les personnes âgées, les adultes qui ont des 
maladies cardiaques et respiratoires

4) Quand l’air est pollué, les animaux :

 courent plus vite

 mangent plus

 deviennent plus faibles



5) Les plantes et les arbres sont sensibles :

 aux polluants de l’air

 à la poussière

 aux coccinelles



Barre ces mots dans la grille et 
découvre le mot mystérieux !

Air

Animaux

Bébé

Coma

Fatigue

Gaz

Maux

Rail

Santé

Toux

Végétaux

Zinc

Le mot mystérieux : ………………

MIGRAINES



Barre toutes les lettres qui 
apparaissent 2 fois et retrouve le mot :

SANTÉ

GRAVITÉ









Protège ta planète ! Associe chaque image à un geste éco-citoyen.
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