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Ile des Atolls Tsunami au Japon 

Erosion en Californie 
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La montée du 
niveau des 
océans. 

Causes:  Le 

_____________

________ et la 

____________ 

et de la calotte 

glacière. 

Conséquence 

n°1 :  

De nombreux lieux 

dans le monde 

risquent d’être 

___________ 

Autres 

conséquences:  

risque de 

_____________

___________ et 

___________ 

Que f ai re? 

S’adapter: 

construire des 

_______ et des 

villages  

___________ 

Vocabul ai re:  

Calotte glacière: glace qui recouvre 

les régions polaires.  

Engloutis: recouvert par l’eau. 

Érosion: usure du sol à cause de 

l’eau, du vent… 

Digue: barrage 
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