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Re gar dez la vidéo et répondez aux ques ti ons. Par fo is il y a plus d'une réponse cor rec te.

1. Quand est- ce que les ar bres sont ap pa rus sur la
planète?

Il y a plus de 4000000 d'annés.
Il y a plus de 380000000 d'annés.
ll y a plus de 340000000 d'annés.
Il y a plus de 420000000 d'annés.

2. Dans les forêts de la Terre ha bi te...

un tiers des espèces.
pres que la moitié des espèces.
plus de la moitié des espèces.
70% des espèces.

3. Qu'est- ce qui dépende de cette biodiversité?

Notre re cher che sci en ti fi que.
Notre pro duc tion.
Nos remèdes.
Notre ali men ta ti on.

4. Qu'est- ce que l'homme fait avec la forêt?

La protège.
La détruit.
La trans for me.
Se sert de la forêt.

5. Notre con som ma ti on a été multipliée par cinq et la
po pu la ti on par trois de puis...

1930
1950
1960
1860

6. Par qu'est- ce que nous remplaçons les forêts?

Par des plan ta ti ons de soja.
Par des pal miers à huile.
Par des par ques na tionaux.
Par des plan ta ti ons d'eu ca lyp tus.
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