
Je comprends ce qui se passe  
Samedi 31 mars, à l’occasion de la manifestation mondiale « une 
heure sans lumière », 1 200 monuments dont la tour Eiffel à Paris, 
les pyramides en Égypte, l’Empire State Building à New York… se 
sont éteints. Des millions de personnes dans le monde ont participé 
à cette opération symbolique organisée par le Fonds mondial 
pour la nature (WWF). Son but ? Nous pousser à réduire notre 
consommation électrique. Parce que la production d’électricité 
émet des gaz, que l’on appelle « des gaz à effet de serre ». Ces 
gaz contribuent à réchauffer notre planète. Moins consommer 
d’électricité revient donc à limiter le réchauffement climatique et 
mieux protéger la Terre. Une heure sans lumière, c’est très peu, 
mais cela permet au moins de parler et d’informer les gens sur cette 
cause. 

c’est quoi, « une heure sans lumière » ? 

pourquoi 
en parLe-t-on ?

Parce que samedi 
dernier, entre 20h30 et 

21h30,  l’opération « une 
heure sans lumière » a 
eu lieu dans 150 pays. 

c’est où ?

Le mot du jour : 
symbole

Les pyramides

J’apprends un nouveau mot

un symbole est un geste, un signe, un objet, une 
image, un mot qui représente quelque chose. Le mot 
vient du grec « sumbolon » qui signifie « signe ». par 
exemple, le symbole de la justice est la balance, le 
symbole des Gaulois est le coq… dans cette action, le 
symbole pour protéger la terre est celui d’éteindre la 
lumière.
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Cette photo a été prise à Paris, le samedi 31 mars à 20 H 30. Soixante bougies ont été 
allumées aux pieds de la Tour Eiffel pour symboliser l’événement : « une heure sans 
lumière ». D’ailleurs, la Tour Eiffel est plongée dans le noir alors qu’elle est éclairée la nuit. 
(© Afp photo/ Bertrand Langlois)

Empire State Building La Tour Eiffel

Égypte

États-Unis

www.1jour1actu.fr

L’actu du Jour


