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Tu as certainement dû entendre parler du réchauffement climatique, car il en est de
plus en plus question aux informations. La température de la Terre augmente, et
l’homme en est le principal responsable à cause notamment du reflet des gaz à
« effet de serre ». Sais-tu ce que signifie cette expression et quels sont les moyens de
lutter contre le réchauffement ?

Qu’est ce que l’effet de serre ?
L’effet de serre est un phénomène
naturel indispensable à la survie de
la planète. Les gaz présents dans
l’atmosphère retiennent la chaleur
émise par le Soleil (comme les vitres
d’une serre). Mais aujourd’hui, les
activités
humaines
rejettent
tellement de gaz que cela accentue
l’effet de serre. Les températures
augmentent et les climats se
dérèglent.

Que faire ?

Quelles en sont les conséquences ?
Le niveau des océans augmente,
notamment à cause de la fonte des glaces
polaires. Des phénomènes climatiques
extrêmes se produisent : sécheresse,
tempêtes...
Les animaux et les végétaux se fragilisent,
car ils ne s’adaptent pas forcément aux
changements dans les cycles des saisons.

Pour de nombreux pays, la lutte
contre le réchauffement climatique
de la planète est devenue une
priorité. Ceux qui ont signé le
protocole de Kyoto en 1997 se sont
engagés à limiter leurs émissions de
gaz à effet de serre.
Il est important de prendre soi-même de
bonnes habitudes au quotidien. Pense à
éteindre la lumière quand tu sors d’une
pièce, à mettre un pull au lieu d’augmenter le
chauffage, ou à limiter les trajets en voiture
lorsque tu peux te déplacer à pieds ou en
vélo...
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4. Quelles sont les conséquences du
1. Qui est le principal responsable du réchauffement climatique ? Colorie la ou les
« réchauffement climatique » ?
bonnes réponses.
__________________________________
__________________________________

Le niveau des océans augmente.

2. Quel nom donne-t-on aux gaz qui
provoquent
le
réchauffement
des
températures ?
__________________________________

Il y a de plus en plus de tempêtes.

__________________________________

Les végétaux deviennent plus forts.

Les animaux s’adaptent bien aux nouvelles
températures

3. Qu’arrive-t-il aux climats à cause de ce
phénomène ?
5. Les pays ont décidé de lutter contre le
__________________________________
réchauffement du climat. Ils ont signé
ensemble un accord : Le protocole de
__________________________________
Tokyo
Kyo
Kyoto
__________________________________

6. Entoure en vert ce qu’il faut faire pour protéger la planète. Barre en rouge les gestes à
éviter.
Mettre un pull quand il fait froid.

Laisser la télévision allumée.

Aller à l’école en vélo.

Éteindre les lumières en
sortant d’une pièce.

Circuler souvent en voiture.

Tu as 13 points au départ. On en enlève 1 par erreur.

__

Documentaires

4. Quelles sont les conséquences du
1. Qui est le principal responsable du réchauffement climatique ? Colorie la ou les
« réchauffement climatique » ?
bonne(s) réponse(s).
L’Homme est le principal réchauffement du
Le niveau des océans augmente.

« réchauffement climatique ».
2. Quel nom donne-t-on aux gaz qui
provoquent
le
réchauffement
des
températures ?
Le nom de ces gaz est : gaz à « effet de
serre ».

Les animaux s’adaptent bien aux nouvelles
températures
Il y a de plus en plus de tempêtes.
Les végétaux deviennent plus forts.

5. Les pays ont décidé de lutter contre le
3. Qu’arrive-t-il aux climats à cause de ce
réchauffement du climat. Ils ont signé
phénomène ?
ensemble un accord : Le protocole de
Les climats se dérèglent.
Tokyo
Kyo
Kyoto

6. Entoure en vert ce qu’il faut faire pour protéger la planète. Barre en rouge les gestes à
éviter.
Mettre un pull quand il fait froid.

Laisser la télévision allumée.

Aller à l’école en vélo.

Éteindre les lumières en
sortant d’une pièce.

Circuler souvent en voiture.

Tu as 13 points au départ. On en enlève 1 par erreur.

__

