
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des vêtements de Fourrure de 

léopards des neiges 

        

                    Fourrure déchirée d’un bel animal 

 
https://www.dailymail.co.uk/news/article-6193949/Rogue-eBay-trader-40-sold-illegal-fur-coats-killed-

endangered-animals.html 

 

Les léopards des neiges sont en voie de disparition. Malgré cela les 

industries textiles continuent à fabriquer des manteaux de 

fourrure… 

Un point sur la situation de cette espèce. Que représente 

l’exploitation des fourrures des animaux ? Que dit la loi ? Que font 

les Etats pour sauvegarder les espèces ?  

Reportage. P 5-6      

         P 2-6 

Le plastique tue les animaux exotiques 
Regardez ce que la pollution a fait !  
Cet animal a confondu le plastique avec le poisson. Les animaux mangent du 
plastique qui ressemble à leur nourriture. Ils vont s'éteindre si l’homme n’arrête pas 
de jeter des ordures. 
Comment éviter l’utilisation de plastique ? Des alternatives pour faire autrement.
         P 7-8 
 

 
Le baleines sont tuées tous les jours 

https://www.forbes.com/sites/trevornace/2018/04/09/yet-another-dead-whale-is-grave-reminder-of-our-massive-plastic-problem/?sh=5329361b6cd2  

 

 

Nom et adresse de ton établissement : lycée privée notre dame 64390 Sauveterre de Béarn       
Nom : MacNutt             Prénom : Gabriel   Classe : 3e EA 
Région : Nouvelle aquitaine     

La chasse pour le plaisir… 

 

En Angleterre les animaux comme 
les renards, les cerfs et les pigeons 
sont tués pour satisfaire un besoin 
d’activité sportive. La chasse est-
elle un plaisir ? Des milliers 
d’animaux sont tués pour ce plaisir. 
Enquête et témoignages de 
chasseurs et associations 
protectrice des animaux. P 3-4 
 

Animaux utilisés pour le sport

 

  
https://adventure.howstuffworks.com/outdoor-

activities/hunting/principles/fox-hunting.htm   

Animaux de cirque utilisés 
pour le divertissement 

 
De plus en plus de communes 
refusent que les cirques s’installent 
dans les communes. Une prise de 
conscience s’installe chez les 
personnes. 
Les animaux de cirque sont formés 
pour faire rire ou étonner des 
millions de personnes. 
N’a-t-on jamais pensé à ce qu’ils 
ressentaient ? Présentation d’une 
étude sur les émotions des 
animaux. 
          P 1-2  
Pris au piège de la vie, ils ne devraient pas l’être 

https://www.cirques-de-france.fr/les-cirques-en-questions   
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