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C’est quoi le 8e continent ? 

 
C’est un continent très différent de l’Afrique, l’Amérique, l’Antarctique, 

l’Asie, l’Europe ou l’Océanie. Il ne s’est pas formé il y a des millions 

d’années mais seulement des dizaines d’années.  

Comment ?  

  
A cause des déchets produits par l’activité humaine. C’est un continent de 

déchets flottants qui polluent les océans. Ces ordures arrivent par des 

cours d’eau ou viennent des plages et des bateaux. 
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Elles sont tenues ensembles par des courrants tourbillonants appelés 

« gyre ». Dans le Pacifique Nord, le Pacifique Sud, l’Atlantique Nord, 

l’Atlantique Sud et l’Océan Indien.  

  
Le 8e continent et formé de cinq poubelles géantes au nom appétissant de 

« soupe de plastique ».  

 
En 1997 le navigateur Charles Moore a découvert par hasard celle du 

Pacifique Nord 

 et depuis il est devenu urgent de 

mesurer les effets de cette pollution : poison mortel pour les animaux, 

poissons et oiseaux qui avalent du plastique. 
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Il faut déjà surveiller cette pollution.  

  
C’est le projet de l’expédition Septième Continent qui explore 5 gyres de la 

planète puis nettoie les océans par exemple avec l’aspirateur géant qui 

fonctionne depuis 2016.  

  
Mais selon Charles Moore l’important dans le futur est de remplacer le 

plastique par des objets qui durent.  
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Pour la planète le plastique ce n’est pas fantastique. Une bouteille mettrait 

450 ans à disparaître.  

  
Alors dis « non, merci » aux sacs jetables et dégaine ton panier durable.  
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1. Le 8e continent existe depuis toujours. 

2. C’est un continent avec beaucoup d’arbres et de rivières. 

3. Les ordures viennent des plages. 

4. La soupe de plastique c’est appétissant. 

5. IL ne faut pas mesurer la pollution de l’eau. 

6. Le plastique n’est pas un poison mortel pour les 

animaux.  

7. Il faut se servir des sacs plastiques. 

8. L’expédition Septième Continent ne fait rien pour sauver 

notre Planète. 

9. Les sac plastiques disparaîssent pendant un mois. 

10. Dis « salut » aux sacs jetables ! 
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Un déchet Отходы 

flotter  Плавать (держаться на поверхности) 

Polluer загрязнять 

Une ordure Грязь 

Un gyre Океанический круговорот 

Une poubelle Мусорное ведро 

Découvrir Открывать (делать открытие) 

Mesurer измерять 

Un poison  яд 

Une pollution загрязнение 

Remplacer  заменить 

Disparaître исчезать 

Un sac jetable Пластиковый пакет 

Dégainer вынимать 

Un panier  корзина 

durable Длительный 

Une cause Причина 

Géant(e) Огромный 

Nettoyer  чистить, подметать 

 

Nettoyer disparaïtre 
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1. В воде есть много отходов. 

 

 

 

2. Отходы плавают в воде и загрязняют воду.  

 

 

 

3. Отходы приходят с пляжей и кораблей.  

 

 

 

4. Это огромное мусорное ведро.  

 

 

 

5. Колумб открыл Америку.  

 

 

 

6. Нужно измерять загрязнение.  

 

 

 

7. Яд – это опасно!  

 

 

 

8. Рыбы исчезают.  
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9. Нужно чистить океаны.  

 

 

 

10. Нужно заменять пластиковые пакеты.  

 

 

 


