NOM : __________________________
Où vont les matières qui sont déposées dans le bac bleu, dans le bac brun et dans
la poubelle? Trouve les 14 mots manquants dans les étapes du recyclage, du
compostage et de l’enfouissement des déchets qui se trouvent à la page suivante.

Les numéros des mots manquants correspondent
à ceux qui se trouvent sur le jeu de mots croisés.
Ta mission est de le remplir correctement!

N’oublie pas de bien
accorder les noms et les
adjectifs!

Bonne chance!

Les matières recyclables sont
collectées par le camion de 12
. camion achemine les matières vers un centre
Le
de 14 . C’est dans ce centre que les matières
vont être triées par des 6 et des machines.
Par la suite, lorsque les matières sont 4 , elles sont mises en ballots. Ces derniers sont
transportés vers une usine de 3 où les matières sont coupées, broyées ou fondues pour
devenir de nouveaux objets. Les nouveaux objets sont amenés dans des 1 pour être vendus!

Le camion collecte les 2
compostables pour les acheminer
dans une usine de 8 . À l’usine, les matières sont
broyées, mélangées puis placées en grosses piles.
Avec le temps, la 9 et les microorganismes,
toutes les matières vivantes se transforment en un engrais qui ressemble à de la 7 . Cet
engrais, que nous appelons aussi le « 13 », est amené dans des magasins pour être vendu.
Finalement, le compost est utilisé en agriculture pour 5 le sol!

Le camion de poubelle collecte les
déchets pour les apporter au site d’ 11 .
Les déchets sont empilés, écrasés et
10 pour toujours.

Réponses :
1. Magasins
2. Matières
3. Transformation
4. Séparées
5. Enrichir
6. Personnes
7. Terre
8. Compostage
9. Chaleur
10. Enterrés
11. Enfouissement
12. Recyclage
13. Compost
14. Tri

