
4ème – Activité : 
Pourquoi surveiller la qualité de l’air que l’on respire ?

Doc 1.     : La pollution de l’air est 
l’introduction par l’homme, 
directement ou indirectement, dans
l’atmosphère de substances ayant 
des conséquences préjudiciables 
de nature à mettre en danger la 
santé humaine, à nuire aux 
ressources biologiques et aux 
écosystèmes, à influer sur les 
changements climatiques, à 
détériorer les biens matériels ou à 
provoquer des nuisances olfactives
excessives. (loi sur l’Air et l’Utilisation 
Rationnelle de l’Énergie de 1996 - article 2).

D’après l’OMS (l’organisation 
mondiale de la santé), chaque 
année, la pollution de l’air tue 7 
millions de personnes. L’OMS 
estime que 80 % de ces décès 
prématurés pourraient être évités. 

Repère de taille des particules PM10 et PM2,5
Source : Airparif

La pollution de l’air provient majoritairement des 
activités humaines (transports, chauffages 
individuels et collectifs, industries, agriculture, 
incinération des ordures ménagères, activités 
domestiques, …).

Ces polluants atmosphériques sont directement 
rejetés dans l’air ou formés à partir de réactions 
chimiques entre les différents polluants déjà 
présents dans l’air. On retrouve notamment le 
dioxyde d’azote ( NO2) , le dioxyde de soufre (SO2), 
l’ozone (O3 ) et les particules solides, dites 
« particules fines » dont la taille est inférieure à 
10µm (PM10) et à 2,5µm (PM2.5). Elles sont si 
petites qu’elles peuvent pénétrer profondément 
dans le système pulmonaire, jusqu’à la circulation 
sanguine.

Source     :   www.atmo-hdf.fr
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Doc 2.     : L’indice ATMO

L'indice ATMO est un indicateur pour 
prévoir chaque jour la qualité de l'air. Il est 
défini sur une échelle de 6 qualificatifs et 
est calculé grâce aux mesures de 5 
polluants.

Source     :   www.atmo-hdf.fr

1) Cite quatre effets de la pollution de l’air sur la santé.

2) Cite quatre effets de la pollution de l’air sur l’environnement.

3) Combien de personnes décèdent prématurément chaque année à cause de la 
pollution de l’air ?

4) Cite les principaux polluants gazeux de l’air.

5) Comment nomme-t-on les solides microscopiques que nous respirons si l’air est 
pollué ?

6) La pollution modifie-t-elle la composition de l’air ? Justifie ta réponse.

7) Comment expliquer que la pollution de l’air soit également présente dans des endroits 
très éloignés de toute activité humaine (campagne, montagne…).

8) Conclusion :


	L'indice ATMO est un indicateur pour prévoir chaque jour la qualité de l'air. Il est défini sur une échelle de 6 qualificatifs et est calculé grâce aux mesures de 5 polluants.

