
CGC1PF     Nos ressources naturelles 

Les forêts – p. 160-162 

Remplis ta feuille de vocabulaire en lisant! 

1. Que font les entreprises d’exploitation forestière?  Donne 4 choses. 

 évaluent le bois d’oeuvre,  

 contruisent des routes d’accès,  

 coupent les arbres et  

 transportent les rondins aux scieries. 

2. Explique la différence  entre le “bois franc” et le “bois mou” 

 Le bois franc vient des feuillus (deciduous trees).  Il est très dur et sert de plancher et meubles fins 

 Le bois mou vient des conifères.  Il est mou (soft) et sert de matériel de construction ou objets moins durables 

 

3. Fais Question #10 à la page 160   
(N.B. baguettes chinoises = chopsticks, caisses de manutention = cardboard boxes) 

  

 a) bois franc   c) bois mou 

 b) bois mou  d) bois franc 

 

4. Fais Questions #11 à la page 161 
 (N.B. gradins = bleachers) 
 

 obtenir un permis 

 couper les arbres 

 transporter le bois brut à la scierie 

 scier les arbres en bois d’oeuvre 

 transporter par camion le bois d’oeuvre à la manufacture de gradins 

 transformer le bois d’œuvre en pièces de bois 

 expédier le bois à un magasin 

 livrer les morceaux de bois à l’école 

 construire les gradins 
 
 
5. Nomme 4 des emplois directs et 4 des emplois indirects de l’industrie forestière. 
 

 Les inspecteurs du Ministère 

 Les bucherons 

 Les conducteurs de camion 

 Les travailleurs dans la scierie 
 

 Les enseignants des enfants des bucherons/travailleurs de l’industrie 

 Les médécins, caissiers, garagistes, etc qui soutiennent les travailleurs directes 



 
6. Explique les deux méthodes décris à la page 162 pour couper/exploiter le bois.  Quel est la meilleure méthode à 

ton avis?  Pourquoi est-ce que les sociétés préfèrent la méthode la coupe à blanc? 
  
 La coupe sélective – coupe seulement certains arbres choisis à l’avance (pour leur espèce, grandeur, etc) 
 La coupe à blanc – coupe des sections entières de la forêt 
 
 La meilleure méthode est la coupe sélective où on laisse beaucoup d’arbres non coupés - leurs racines gardent le 

sol intacte et leurs grains reboisent la forêt 
 
 Les sociétés préfèrent la coupe à bois parce que c’est plus rapide, facile et plus rentable (profitable) 
 
 
 
7. Quels sont les dangers de la méthode de coupe à blancs?  Donne 5 détails. 
 

 On coupe toutes les racines et alors la meilleure couche du sol est érodée et souvent emportée par la 
pluie 

 L’érosion provoque des glissements de boue (mud slides) 

 Le sol se retrouve dans les rivières à saumons et nuit (harms) à la fraie (spawning) 

 Il n’y a pas de graines pour repeupler la forêt 

 Cela nuit (nuire = to harm) à la beauté de la région et alors empêche les touristes de venir dans la région 
 
 
 
8. Qu’est-ce que les entreprises doivent faire pour réduire le dommage des coupes? 
 
 Elles doivent choisir avec soin les endroits à couper (surtout voir que les espèces en danger sont protégées) 
 Elles doivent faire des coupes à blanc en bandes pour laisser des arbres en place. 
 Elles doivent aussi reboiser les zones déboisées 
 


