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1. Qui sont les responsables du réchauffement de la Terre ? Avec quelles activités ? 

Ce sont les humains. 
Leurs activités (agriculture, industrie, transport) rejettent trop de gaz polluants dans l’air. 

 

2. Quelles sont les grandes périodes climatiques que la Terre a connues depuis sa formation ? 

Notre planète a connu des périodes glaciaires (de grand froid) suivies de périodes de grands réchauffements. 

3. Quel est l’âge de la Terre ? 

4,5 milliards d’années 

4. Quelles sont les conséquences du réchauffement de la Terre ? 

Cette hausse de la température est trop rapide pour laisser le temps à la nature de s’adapter. 
L’environnement change, se dégrade (s’abîme) : les glaces des pôles fondent, le niveau des mers monte… 
 

Le climat 

Au secours, la Terre a de la fièvre ! 
La température de la planète augmente et les responsables de ce réchauffement qui menace l’avenir de la 

Terre, ce sont les humains. Leurs activités (agriculture, industrie, transport) rejettent trop de gaz polluants dans 
l’air. 
Notre planète a déjà eu des coups de chaud au cours de sa très longue vie. Depuis toujours, le climat de la Terre 
change naturellement au cours du temps. Depuis sa formation voici 4,5 milliards d’années, notre planète a 
connu des périodes glaciaires (de grand froid) suivies de périodes de grands réchauffements. Ces changements 
naturels du climat s’effectuent lentement, sur des milliers d’années. 
Le réchauffement actuel de la Terre est très rapide. En 150 ans, la température du globe s’est élevée de 
presque 1 °C. Cette hausse de la température est trop rapide pour laisser le temps à la nature de s’adapter. 
L’environnement change, se dégrade (s’abîme) : les glaces des pôles fondent, le niveau des mers monte… 
Malheureusement, il est déjà trop tard pour stopper le réchauffement climatique. La Terre est déjà trop 
polluée. Mais si on ne fait rien pour diminuer la pollution, le réchauffement climatique et ses effets vont 
s’aggraver. 
On peut encore éviter une trop grande hausse de la température du globe en diminuant fortement la quantité 
de gaz polluants que l’on envoie dans l’air. 
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5. Comment peut-on faire pour éviter une trop forte augmentation de la température de la 

Terre ? 

En diminuant fortement la quantité de gaz polluants que l’on envoie dans l’air. 
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6. Quelle est la région du globe la plus touchée  par le réchauffement climatique ? 

l’Arctique 

7. Cite 2 conséquences de la fonte des glaces. 

La calotte de glace (glace d’eau douce) du Groenland perd chaque année plus de glace qu’elle n’en fabrique. 
La banquise se réduit d’année en année. 
Elle menace l’ours polaire. 

8. La surface de la banquise d’été est passée d’environ 7millions de km2 en 1980 à 4,24 millions 

de km²  en 2011. Calcule  le nombre de km² perdu. 

7 millions de km² - 4,24 millions de km²= 2, 76 millions de km² 

9. Qu’appelle-t-on la banquise d’été ? 

Celle qui est gelée tout le temps. 
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10. Pourquoi la fonte des glaciers pose-t-elle problème ? 

Beaucoup de régions (Inde du Nord, Chine…) en dépendent pour leur approvisionnement (ravitaillement) 
en eau. 

11. Comment la montée du niveau des océans est-elle provoquée ? 

La hausse de la température dilate l’eau (elle gonfle et augmente de volume). Du coup, les océans occupent plus 
de place et leur niveau monte. 

 

12. Qu’est-ce que la désertification ? 

Se dit quand des terres se transforment en déserts. 
 

13. Quelles sont les régions les plus touchées par la désertification ? 

Les régions les plus touchées sont celles qui sont situées près de l’équateur  et des tropiques 
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Certains gaz présents 
dans l’air agissent comme        
les vitres d’une serre. 

 

 

 
 

 

 

L’effet de serre 
4. Certains gaz présents naturellement dans l’atmosphère, 
appelés gaz à effet de serre (GES), agissent comme les 
vitres d’une serre. Ils bloquent les rayons infrarouges et les 
empêchent de s’échapper vers l’espace. Ces GES sont 
naturellement présents dans l’air depuis des milliards 
d’années. Sans leur présence, la Terre serait un monde 
glacé où la température moyenne serait de 18°C. L’effet 
de serre naturel maintient une température moyenne de 
15 °C. 
5. Les activités humaines (agriculture, transport, 
industrie…) rejettent dans l’air des gaz qui épaississent la 
couche naturelle des gaz à effet de serre. Ainsi renforcée, 
la couche de GES bloque plus d’infrarouges dans l’air. 
Résultat : la chaleur augmente et la température de la 
Terre s’élève. 
D’ici l’an 2100, les spécialistes du climat pensent que la 
température moyenne de la planète pourrait augmenter de 
1,8 à 4 °C par rapport à la fin du 20e siècle (les années 
1900). L’augmentation pourrait même s’élever à 6,4 °C. 
Cela dépend de l’attitude des hommes et de la quantité de 
GES qu’ils vont rejeter dans l’air. 

Pour comprendre pourquoi la 
température moyenne de la Terre 
grimpe, regardez l’infographie (le 
dessin) ci-contre. 
Tout commence par un phénomène 
naturel : 
1. La Terre se réchauffe grâce au 
soleil. Une partie des rayons que 
notre étoile envoie vers le globe 
terrestre s’échappe vers l’espace. 
Elle rebondit sur l’atmosphère ou 
est réfléchie (renvoyée) par les 
glaciers, les déserts… (leur couleur 
blanche ou très claire réfléchit les 
rayons solaires). La couche d’ozone 
(un gaz) arrête les dangereux rayons 
ultraviolets du soleil. 
2. Une autre partie des rayons 
solaires traverse l’atmosphère et est 
absorbée (capturée) par la Terre 
qui, du coup, se réchauffe. 
3. La Terre ainsi réchauffée émet 
(rejette) la chaleur sous forme de 
rayons infrarouges. 
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14. Une partie des rayons que notre étoile envoie….  

Dans cette phrase l’étoile c’est le soleil 
 

15.  Qu’est-ce qui renvoie la lumière ? Comment ? 

Elle rebondit sur l’atmosphère ou est réfléchie (renvoyée) par les glaciers, les déserts… (leur couleur blanche ou 
très claire réfléchit les rayons solaires).  
 

16. Quel est le rôle de la couche d’ozone ? 

La couche d’ozone (un gaz) arrête les dangereux rayons ultraviolets du soleil. 

 

17. Quelle est la signification du sigle GES ? 

gaz à effet de serre  

18. Quelle est l’utilité des gaz à effet de serre ? 

Ils agissent comme les vitres d’une serre. Ils bloquent les rayons infrarouges et les empêchent de s’échapper vers 

l’espace.  

19. Quelle est la conséquence  du renforcement de la couche  de GES ? 

La couche de GES bloque plus d’infrarouges dans l’air. Résultat : la chaleur augmente et la température de la 

Terre s’élève. 

 

 

 

 

 

 

20. Cite les 6 gaz à effet de serre. 

la vapeur d’eau, le gaz carbonique(CO2), le méthane, les oxydes nitreux, l’ozone et les CFC. 

 

 

Quels gaz ? 
La famille des gaz à effet de serre (GES) compte 6 membres : la vapeur d’eau, le gaz carbonique 
(CO2), le méthane, les oxydes nitreux, l’ozone et les CFC. Les activités humaines produisent certains 
de ces gaz. Le gaz carbonique ou CO2 est considéré comme le principal responsable du réchauffement 
climatique actuel. Il est rejeté dans l’air chaque fois que l’on brûle du pétrole, du charbon, du gaz 
naturel… pour faire tourner les usines, se déplacer, se chauffer, transporter des marchandises, produire 
de l’électricité. La déforestation (quand on coupe des arbres dans la forêt) libère aussi du 
CO2.Normalement, une grande partie du CO2 est piégée par les forêts et les océans. Mais ceux-ci 
ne parviennent pas à capter tout le CO2 rejeté par les hommes. Ce gaz s’accumule dans l’air où il reste 
de 50 à 200 ans. 

Supplément au Journal des Enfants du 2 décembre 2011 
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21. Complète par le nom d’un gaz. 

1. Etaient utilisés dans les bombes aérosols : CFC 

2. Produits par  de minuscules êtres vivants : oxydes nitreux 

3. Se forme dans les villes polluées : ozone 

4. Leur augmentation est causée par l’utilisation d’engrais : 

    oxydes nitreux 

5. Ont créé un trou dans la couche d’ozone : CFC 

6. Sont interdits  depuis 1987 CFC 

7. Se forme où la matière organique pourrit : méthane 

8. Continuent à agir : CFC 

9. Moins présent dans l’air que le CO2 : méthane 

 

22. Où peut-on trouver du méthane ? 

Se forme partout où de la matière organique (venant d’êtres vivants) pourrit à l’abri de l’air. C’est le cas dans les 
marécages, les champs de riz, les décharges (où on met les déchets). 

 

23. Comment les ruminants produisent-ils du méthane ? 

pets, rots, bouses 
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Supplément au Journal des Enfants du 2 décembre 2011 

24. Qu’est-ce que le permafrost ? 

On appelle permafrost les sols qui restent gelés en permanence (tout le temps)  

5. Où le trouve-t-on ? 

Dans les régions proches du pôle Nord : dans le nord du Canada, en Alaska, en Sibérie (région de la Russie).  
 

26. Quelles sont les conséquences de la fonte du permafrost ? 

Cela provoque des déformations du sol en surface qui font des dégâts aux routes, aux maisons… 
En dégelant, le permafrost risque d’aggraver le réchauffement climatique car cette fonte libère d’énormes 
quantités de gaz carboniquedans l’atmosphère. 
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27. Complète les mots croisés. 

1. Elle augmente.  
2. Les gaz y sont rejetés. 
3 . Groupe d’experts qui étudient le climat. 
4. Il dépend de nombreux  phénomènes. 
5. Ils ont aussi des effets mauvais sur les humains. 
6. Il sera différent d’un endroit à l’autre. 
7. 20 à 30% sont menacées. 
8. Comme les océans elles vont monter. 
9. La baisse des récoltes la provoquera. 
10. Il porte la malaria. 
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Les manchots devront déménager. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28. Que signifie le sigle CNRS ? 

Centre national français de recherche scientifique) 
 

29. Où vit le manchot royal ? 

Antarctique 

30. Quelles sont les activités principales du manchot en été ? 

S’occuper de son poussin 

se nourrir 

31. Pourquoi arrive-t-il que le manchot abandonne son poussin ? 

Si lemanchot qui est parti pêcher ne revient pas au bout de 4 à 5 semaines, celui qui reste ne 
peut pas attendre plus longtemps avant de partir se nourrir. 
 
     Que risque-t-il alors d’arriver au poussin ? 

ll mourra de froid ou sera tué par les oiseaux prédateurs. 
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32. Complète par vrai ou faux et corrige les affirmations fausses. 

1. Les forêts n’absorbent aucun gaz émis par les activités humaines.  

Faux. Ils en absorbent la moitié. 

2. Diminuer la température d’une maison de 1° c’est 7% d’énergie en moins. 

vrai 

3. Prendre une douche plutôt qu’un bain consomme 4 fois plus d’énergie . 

Faux. 4 fois moins. 

4. Chaque minute qui passe, la Terre reçoit du soleil une quantité d’énergie égale à la quantité totale que     
   l’humanité consomme en un an. 

 
Faux : chaque heure. 
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33.  Chez toi, à la maison, comment peux-tu éviter de gaspiller l’énergie ? 

Isoler, éteindre les lampes,… 

34. Relie 

La force du vent   
La biomasse          
Le soleil                 
 

  panneaux solaires 
  matière organique 
  éolienne 
 

 

35. Qu’est-ce qu’un panneau photovoltaïque ? 

Panneaux qui produisent de l’électricité à partir de la lumière solaire. 
 

36. Cite 4 moyens d’agir sur le transport pour polluer moins. 

 Fabriquer des voitures moins polluantes. 

 se déplacer à pied, à vélo en transports en commun. 

 Utiliser le train ou le bateau pour les marchandises. 

 

 

 

 


