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Thème 1 
La planète Terre, l’environnement 

et l’action humaine 

 

 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 Choix raisonné des intitulés des lignes et des colonnes (paramètres,  unités) 

 Contenu des cases ou cellules correct et complet 

 Utilisation maîtrisée des fonctionnalités d'un logiciel "tableur/grapheur" 

  Lisibilité du tableau et soin porté à l'ensemble du document (traits      
tracés, droits) 

  Rédaction d'un titre en cohérence avec les données du tableau 
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 Sélectionner les informations à représenter (celles qui sont utiles) 

 Mise en ordre des informations en relation avec le problème posé 

  Envisager la mise en page (schéma centré, de taille suffisante…) 

  Prévoir une légende (trait de légende soigné, vocabulaire scientifique) 

 Donner un titre explicite 

 Prévoir si nécessaire d’indiquer un grossissement ou une échelle 

 Utilisation d’un vocabulaire scientifique adapté 

 

 
 Image nette et bien contrastée 

  Choix de la zone numérisée 

 Cadrage pertinent avec utilisation du zoom 

 Mise en page et organisation spatiale pertinentes 

 Prévoir une légende (trait de légende soigné, vocabulaire scientifique) 

 Donner un titre explicite 

 Prévoir si nécessaire d’indiquer un grossissement ou une échelle 

 
 

 

 

 La solution proposée est cohérente avec les résultats 

 La solution proposée est cohérente avec les données et/ou les connaissances 

 Mise en relation cohérente de l’ensemble des données pour formuler une 

réponse  au problème 

 Exercice de l’esprit critique 

 Utilisation du vocabulaire scientifique adapté. 
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Séance  n°1 

 

 

 

Evolution de la répartition des continents au cours du temps 

 
Durée : 1h 

 
Thème 1 

 

 

 

Mise en situation : En Australie, la tectonique des plaques affole les GPS (Aout 2016) 

En janvier 2017, officiellement, l’Australie sera déplacée sur les cartes établies par les humains de 1,80 m, un peu plus au 

nord et un tout petit peu plus à l’est. Sa position sera toujours fausse car l’île-continent ne l’atteindra qu’en 2020. Mais les 

Australiens ne peuvent pas faire modifier les cartes tous les ans et ont décidé d’anticiper.  

Car la tectonique des plaques leur joue des tours depuis que le positionnement par satellite atteint une précision qui se 

compte en mètres. Ce n’est pas seulement le pays qui se déplace mais l’immense plaque australienne. Ses frontières du 

nord se situent au niveau de l’Indonésie, celles de l’est rencontrent la Nouvelle-Zélande et, au sud et à l’ouest, elle touche 

les plaques antarctique et somalienne.  

En cinquante ans, il a fallu effectuer quatre modifications. Depuis le premier janvier 2000, officiellement, les coordonnées 

de l’Australie sont données par le référentiel GDA94 (GDA pour Geocentric Datum of Australia) établi d’après les 

cartographies de 1994, comme l’explique le communiqué de l’ICSM (Intergovernmental Committee on Surveying and 

Mapping). C’était il y a 22 ans et, à raison de 7 cm par an, l’Australie s’est depuis déplacée de 1,5 m environ. Le 

mouvement n’est d’ailleurs pas continu. En 2004, le séisme de magnitude 8,1, qui a provoqué le tsunami en Indonésie, a 

déplacé des îles, dont l’Australie, les unes par rapport aux autres. En 2009, la Nouvelle-Zélande, le temps d'un 

tremblement de terre, s'est rapprochée de l'Australie de 30 cm.  

Les récepteurs GPS, eux, calculent la position réelle mais les logiciels de cartographie, par exemple ceux des 

smartphones, la reportent sur la carte en vigueur. Résultat : si elle est fausse, la position indiquée le sera aussi. Avec 

l’amélioration des systèmes de positionnement, qui atteindront une précision décimétrique, par exemple avec Galileo, 

l’erreur devient dangereuse pour de nombreuses activités. Verra-t-on des avions se poser à côté de la piste ou des 

moissonneuses autonomes aller gambader sur la route adjacente ?  

Alors les Australiens anticipent et déplacent leur pays de 1,80 m, position prévue pour 2020. Le nouveau référentiel, qui 

entrera en vigueur le premier janvier 2017, s’appellera GDA2020 et sera officiellement valable jusqu'en décembre 2022. 

Pour la suite, il est envisagé de créer une cartographie où seront indiqués non seulement les coordonnées des points mais 

aussi leur mouvement, de sorte de pouvoir corriger la position. Les anglophones pourront en savoir davantage car devant 

l’afflux de demandes de précisions, les autorités australiennes ont rédigé un rapport intitulé Modernising Australia’s 

Datum. Les concepteurs du GPS, dans les années 1960, la décennie où les géologues découvrirent la tectonique des 

plaques, auraient-ils pu imaginer ces complications ? 

Source:http://www.futura-sciences.com/magazines/terre/infos/actu/d/tectonique-plaques-australie-tectonique-plaques-

affole-gps-63783/ 

 
 

Dans le document ci-dessus, surligner avec un marqueur les mots  soulignés dont je connais la 

définition. 

Problématique :………………………………………………………………………………………

……………..……………………………………………………………………………………………… 

Hypothèses :………………………………………………………………………………………………………..

....………………………………………………………………………………………………………………….  

Activité en classe 
  

A la fin de la séance :  

⃝ Je peux donner la définition d’une plaque et je connais ses limites verticales et horizontales. 
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TROIS PARCOURS TE SONT PROPOSES (J’ENTOURE SUR LA FICHE MES ETAPES DE PARCOURS) : 
 

 Expert Confirmé Guidé 

Recherche de la 

problématique 

Je la cherche seul (e) J’utilise des ressources pour 

la trouver 

Je demande de l’aide au 

professeur 

Recherche de (s) 

l’hypothèse (s) 

Je la cherche seul (e) J’utilise des ressources pour 

la trouver (tutoriel, internet) 

Je demande de l’aide au 

professeur ou à un 

camarade. 

Je vérifie si la notion de 

plaque lithosphérique est 

comprise : je sais ce que 

sont les limites verticales 

et horizontales des 

plaques lithosphériques 

Je travaille en 

autonomie l’activité 1 

Je travaille en autonomie 

partielle (besoin de 

ressources externes) l’activité 

1 

Je travaille avec l’aide d’un 

camarade ou du professeur 

l’activité 1. 

 

Activité 1 : Je vérifie si la notion de plaque lithosphérique est comprise 

 

 Comprendre la limitation horizontale des plaques :  

 

Localiser les zones sismiques et volcaniques à l’aide de l’animation suivante : 

http://www.biologieenflash.net/animation.php?ref=geo-0024-1.  

Colorie en orange les zones sismiques et en rouge les zones volcaniques. 

 

Fig.1 : planisphère 

 

 
Bilan : Texte à compléter : (chaînes, dorsales, continent, explosives, zones, magma, dorsales, fosses, arcs) 

 

 Les séismes sont particulièrement fréquents dans certaines zones de la surface terrestre appelées ……….. 

sismiques. Ils se produisent surtout dans les …………………de montagnes, près des ……………….. 

océaniques, et aussi le long de l'axe des………………………….  

Le volcanisme est l'arrivée en surface de ……………………..et se manifeste par deux grands types d'éruptions  

appelées éruptions ……………………………….et éruptions effusives. 
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Les volcans actifs sont alignés en majorité en bordure de ………………………..(cordillères comme les volcans 

des Andes), dans des ………………………insulaires comme en Martinique ou au Japon, le long de grandes 

cassures et des …………………………….océaniques comme en Islande. Quelques volcans actifs (de points 

chauds) sont isolés comme à la Réunion.  

 

 Comprendre la limitation verticale des plaques 

Visualiser la vitesse des ondes sismiques en fonction de la profondeur à partir d’une animation 

(http://www.biologieenflash.net/animation.php?ref=geo-0030-1) ou du document ci-dessous. Puis repérer la 

limite croûte/manteau sous les océans et sous les continents, la limite lithosphère/asthénosphère. 

 

Fig.2 : variation de vitesse des ondes sismiques en fonction de la profondeur 

 

 
Bilan  Texte à compléter : (subduction , croûte terrestre,  géologiques , mouvement , collision , dorsales, 

ralentissement, plaques, manteau) 

 

La partie externe de la Terre est formée de …………………….. lithosphériques (lithos=roche)  rigides reposant 

sur l'asthénosphère (asthéno=faible), qui l’est moins. 

La lithosphère est composée de la …………………………….et d'une partie du ……………………supérieur. 

L'asthénosphère correspond à une zone de ……………………….. des ondes sismiques (Low Velocity Zone).  

Il existe différentes limites de plaques : 

 La zone de formation des plaques au niveau des ………………. 

 La zone de disparition des plaques au niveau des zones de ……………………… 

 La zone de ………………………au niveau des chaines de montagne. 

 

Les plaques lithosphériques sont donc en …………………………..sur une asthénosphère plus ductile.  
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TP  

Séance 2 
 

 

 

Mise en évidence d’une manifestation géologique : la subduction  

 
Durée : 1h 

 
Thème 1 

 
 
 

Mise en situation : Nous venons de voir qu'en Australie, il y aurait un déplacement des plaques. 
 

 

Le déplacement de la plaque se ferait  

vers (hypothèse) : 

……………………..  

 

 

 

 

 

 

En utilisant les fonctionnalités du logiciel sismologue, réaliser une coupe afin de montrer que 

la plaque Australienne subduit sous la plaque eurasienne, ce qui explique son déplacement. 

TROIS PARCOURS TE SONT PROPOSES : 
 

 Expert Confirmé Guidé 

Recherche de  

l’hypothèse  

Je la cherche seul (e) J’utilise des ressources 

pour la trouver 

Je demande de l’aide au 

professeur 

Utilisation  des logiciels  Je choisis et j’utilise les 

fonctionnalités du logiciel de 

manière pertinente par 

rapport à la situation en 

autonomie en utilisant la 

fiche protocole. 

Je choisis et j’utilise les 

fonctionnalités du 

logiciel avec des aides 

mineurs par rapport à la 

situation. J’utilise la 

fiche protocole. 

Je choisis et j’utilise les 

fonctionnalités du 

logiciel de manière 

avec des aides majeurs 

par rapport à la 

situation. 

Communication dans un 

langage scientifique  
 

 

Je le réalise seul (e) en 

utilisant l’outil numérique  le 

plus pertinent par rapport à la 

situation (communiquer des 

résultats, stocker des 

données). 

  

Je le réalise partiellement 

seul (e) 

J’ai besoin de l'aide du 

professeur pour me 

montrer l’outil. 

Activité en classe 
  

A la fin de la séance :  

⃝ J'ai montré qu'il y avait bien un déplacement de la plaque Australienne. 

⃝ Je peux explorer et expliquer certains phénomènes géologiques liés au fonctionnement de la Terre. 
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Bilan : Colle ici ta coupe réalisée avec sismologue. Décris-la en quelques phrases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilan (mots : le Nord,  subduction, au sud,  Australienne, déplacement , profonds) 

La répartition des couleurs des séismes au niveau de la plaque australienne, montre que les séismes superficiels 

(en jaune) ont lieu………………, tandis que les séismes ……………………(en noir) ont lieu au nord.  

Les foyers des séismes sont répartis selon un plan de Bénioff-Wadati très incliné jusqu'à une profondeur de 700 

km. Cette répartition traduit le plongement, vers………………………., de la plaque ………………………sous 

la plaque Eurasienne. La ………………………..de la plaque Australienne est le phénomène géologique lié au 

fonctionnement de la Terre, qui expliquerait son ………………………..vers le nord-est.  
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Protocole 

 

Ouverture du logiciel sismologue (logithèque secondaire/SVT /géologie/sismologue) 

 

1. Localisation des séismes au niveau de la plaque Australienne 

 Faire un cliquer-glisser avec la souris pour déplacer le curseur de façon à l'amener au voisinage d'un 

point situé par 8° de latitude sud et 126° de longitude est. (Les coordonnées s'inscrivent en 

permanence dans la ligne d'état).  

 Faire un agrandissement en exécutant, deux fois de suite, la commande zoom  

 Faire apparaitre les séismes.  

 

2- Réalisation d'une coupe perpendiculaire à la zone de subduction 

1. En exécutant la commande coupe du menu outils, puis cliquer sur définir, un rectangle muni de 2 

pastilles apparaît sur l'écran ainsi qu'un sous-menu.  

2. En maintenant cliquée la pastille 1 (départ), la déplacer de façon à amener le curseur au voisinage d'un 

point situé par 6° de latitude sud et 124° de longitude est.  

3. En maintenant cliquée la pastille 2 (arrivée), la déplacer de façon à amener le curseur au voisinage d'un 

point situé par 11° de latitude sud et 128° de longitude est.  

4. Réduisez (si nécessaire) le rectangle formé. 

5. Exécuter la commande outils, coupe, dessiner, la coupe apparaît dans une fenêtre et un autre sous-

menu s'affiche.  

6. L'affichage peut être modifié en activant ou en désactivant les options plein écran ou échelle 1x1.  

7. Avec l’outil capture, capturer votre résultat. 

8. Pour sortir de la coupe, taper sur échap ou cliquer sur Retour  
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Séance  n°3 

 

 

 

Evolution de la répartition des continents au cours du temps (2) 

 
Durée : 1h 

 
Thème 1 

 
 

Problématique : Comment expliquer l’évolution de répartition de l’Australie au cours du temps ? 

 

TROIS PARCOURS TE SONT PROPOSES : 
 

 

 Expert Confirmé Guidé 

Schéma bilan  Je le complète seul (e) Je le complète 

partiellement seul (e) 

J’utilise l’auto-correction. 

Réponse à la 

problématique 

Je le rédige seule : je 

réponds à la 

problématique 

Je le rédige avec une aide Je complète le texte à 

trou. 

 

 

Bilan : mots à utiliser (divergence, chaînes, répartition, géologiques, convergence, plaques) 

 

L’évolution de la répartition de l’Australie au cours du temps, s’explique par le fait que  les ………………. 

sont mobiles les unes par rapport aux autres et leurs mouvements transforment la surface du globe. L’Australie 

se déplace vers le Nord car ce continent est situé sur la plaque indo-Australienne qui s’enfouit au niveau d’une 

fosse océanique (zones de……………………………….).  

À raison de quelques centimètres par an, cette plaque s’écarte et se forme  au niveau de la dorsale Indienne 

(zones de …………………………………). 

Il existe une autre limite de frontière : la collision des continents engendre des déformations et aboutit à la 

formation de…………………….. de montagnes. 

Au cours des ères géologiques, cette …………………………….des continents a continuellement évolué. 

Le fonctionnement de la Terre est donc visible en surface par différentes manifestations……………………… : 

séisme, volcanisme, chaine de montagne, subduction et dorsale océanique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la fin de la séance :  

⃝ Je peux explorer et expliquer certains phénomènes géologiques liés au fonctionnement de la Terre. 
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Compléter le schéma représentant les zones d’accrétion, de subduction, de collision 
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Pour bien pour comprendre l ́évolution de notre planète «la Terre» et comprendre  comment on a pu 

reconstituer son histoire géologique, regardons une émission :  

C ́est pas  sorcier « L ́histoire géologique de la Terre ».  

(Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=YqIk1Pe2di8 )  

 

Regarde attentivement cette vidéo et remplit le questionnaire suivant : 

 

1. A quoi servent les fossiles pour un géologue ? 

 

2. Qu´est-ce qu´une strate en géologie ? 

 

 

3. Quel âge la Terre, a-t-elle ? 

 

4. Quand la vie, est-elle apparue dans les océans ? Sous quelle forme ? 

 

 

5. Combien de temps l´ère primaire, a-t-elle duré ? 

 

6. Dans l´émission, il est question d´une période particulière de l´ère primaire, as-tu fait attention à son 

nom ? 

 

7. Le passage de l´ère primaire à la secondaire est marqué par quel évènement ? 

 

 

8. Comment s´appelle le « supercontinent » formé durant l´ère primaire ? 

 

9. Le passage de l´ère secondaire à l´ère tertiaire est marqué par quel évènement ? 

 

 

10. Les dinosaures ont vécu pendant quelle ère ? 

 

11. Qu´est-ce que c´est une ammonite, à quoi sert-elle d´un point de vue géologique ? Quand les 

ammonites, ont-elles vécu ? 

 

 

 

12. Pourrais-tu citer les quatre ères dont il est question dans l´émission ? 

 

 

 

13. Quand apparaissent les premiers hominidés ? 
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Séance  n°4 

 

 

 

Les changements climatiques observées de la Terre au XXème siècle 

 
Durée : 1h 

 
Thème 1 

 

Problématique : Comment expliquer l’évolution du climat actuel ? 

Activité en classe 

 A l’aide des différents documents fournis, expliquer les changements 

climatiques actuels et les différentes causes possibles du changement climatique actuel. 

Regarde la vidéo et relève les hypothèses qui expliqueraient le changement climatique actuel :  

Hypothèse 1 : 

Hypothèse 2 :  

TROIS PARCOURS TE SONT PROPOSES : 

 
 Expert Confirmé Guidé 
Formulation des hypothèses Je le complète seul (e) Je le complète partiellement seul 

(e) 

Je demande de l'aide au professeur 

Extraire des informations de 

l'étude d’images, de texte et 

de cartes  

Je sais faire un lien entre les 

différentes cartes et les textes, 

la vidéo sur le climat  actuel.  

Je sais faire ponctuellement un 

lien entre les différentes cartes et 

les textes, la vidéo sur le climat  

actuel.  

Je demande de l'aide pour faire un 

lien entre les différentes cartes et 

les textes, la vidéo sur le climat  

actuel.  
Mettre des informations en 

relation et conclure.  

Je rédige seul en utilisant les 

phrases types suivantes : «  

J’observe que……je conclus 

que……. »  

Avec de l'aide, je rédige en 

utilisant les phrases types 

suivantes : «  J’observe que 

……je conclus que……. »  

Aidé du professeur, je rédige en 

utilisant les phrases types 

suivantes : «  J’observe que……je 

conclus que……. »  
Présenter les informations 

sous la forme d’un texte.  

Je rédige seul un résumé avec 

des données ciblées, concises 

dans un français correcte.    

Avec l'aide d'un schéma fourni, je 

rédige un résumé avec des 

données ciblées, concises dans un 

français correcte.    

Aidé du professeur et du schéma, 

je rédige un résumé avec des 

données ciblées, concises dans un 

français correcte. 

Mise en activité en groupe 

1) Souligner dans le texte du doc. 1 toutes les conséquences observées, en les différenciant entre elles par 

des codes de couleur.  

2) Rechercher sur Internet des photos ou images illustrant chaque conséquence (travail à la maison) 

3) Sur la planisphère, faites figurer les noms des continents, des océans, les pôles, les tropiques, l’équateur.  

4) Chaque groupe doit ensuite créer des symboles pour représenter les différents changements observés.  

A la fin de la séance :  

 
⃝ Je peux expliquer les changements climatiques actuels  et l’influence 
des activités humaines sur le climat. 
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5) Localiser ces changements sur le planisphère par les symboles. 

6) En analysant les documents 2 à 5 montrer l’influence des activités humaines sur le climat. 

Doc.1 Les importants changements climatiques, biologiques et physiques qui ont été observés sur le 

globe au cours du XXe siècle  

Depuis plus de 10 000 ans, la planète connaît une période naturellement chaude. 

Toutefois, le XXe siècle a connu une accélération sans précédent du réchauffement de la surface du globe, 

avec + 0,74°C en cent ans seulement. 

La décennie 90 a été la plus chaude des 150 dernières années dans l’hémisphère Nord et l’année 2005 a battu 

le précédent record de 1998 (année la plus chaude jamais mesurée depuis 1861 avec une anomalie de + 

0,61°C par rapport à la moyenne 1951-1980). 

Onze des douze dernières années comptent parmi les plus chaudes depuis 1850. Le réchauffement n’est pas 

linéaire, il s’accélère. D’une manière générale, on observe un réchauffement plus marqué aux latitudes 

élevées qu’aux tropiques et plus sur les continents que sur les océans.  

En plus du réchauffement global, on observe aussi une augmentation des précipitations terrestres résultant 

d’un cycle de l’eau plus actif. Au cours du XXe siècle, les précipitations continentales dans l’hémisphère 

Nord ont augmenté de 5 à 10%, alors que dans les zones subtropicales déjà naturellement sèches, elles ont 

diminué d’environ 3%. 

Certaines modifications biologiques et physiques sont également déjà perceptibles, comme l’élévation 

moyenne du niveau de la mer de 10 à 20 cm durant le XXe siècle à l’échelle mondiale, avec un taux annuel 

moyen de 1,8 mm entre 1962 et 2003. Une accélération a été constatée entre 1993 et 2003, où ce taux est 

passé à 3,1 mm par an. On a également observé la fonte du pergélisol (sol gelé en permanence) dans 

certaines parties des régions polaires, subpolaires et montagneuses.  

Dans l’ensemble, les glaciers de la planète ont régressé au cours du XXe siècle, et depuis la fin des années 

1960, la couverture neigeuse mondiale a diminué de 10%. 

La superficie des glaces de mer a régressé globalement de 10 à 15% dans l’hémisphère Nord depuis 1950 et 

de 40% dans l’Arctique. Ces changements observés sont révélateurs d’un réchauffement de la basse couche 

de la troposphère (atmosphère située entre 0 et 12 km d’altitude).  

A quoi est due l’élévation du niveau de la mer ?  

Elle est due à 2 principaux phénomènes : 

 La dilatation thermique des océans (l’eau superficielle des océans prend du volume en s’échauffant) : 

+ 1,6 mm en moyenne par an entre 1993 et 2003. 

 La fonte des glaciers terrestres : + 0,77 en moyenne par an entre 1993 et 2003. 

Les glaciers polaires du Groenland et de l’Antarctique y contribuent aussi depuis 1999 : +0,4 mm en 

moyenne par an. Les glaces flottantes (banquise) du pôle Nord, qui fondent rapidement, ne 

contribuent pas à l’élévation du niveau des mers. En effet, la densité plus faible de la glace fait que le 

volume total (glace visible+glace invisible immergée) ne contribue pas à l’élévation du niveau des 

mers une fois la glace fondue. Si on fait l’expérience avec un verre d’eau dans lequel on met des 

glaçons, en notant les niveaux d’eau de départ et celui après la fonte : le niveau ne change pas.  
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Doc.2 : Evolution de l'émission de CO2 dans l'atmosphère depuis 1700 (site météo France) 

 

Observation : 

………………………………………………….. 

………………………………………………….. 

………………………………………………….. 

………………………………………………….. 

………………………………………………….. 

………………………………………………….. 

………………………………………………….. 

Interprétation : 

…………………………………………………..  

………………………………………..………………………………………………………………………… 

Doc.3 : Emission et piégeage du CO2  

A l’heure actuelle, sur les 6,3 Gt (giga-tonnes, c’est à dire milliards de tonnes) de CO2 d’origine fossile que 

l’homme émet en moyenne en une année, on estime que 2,8 Gt +/- 0,5 Gt sont absorbées par les océans et la 

végétation terrestre – c’est à dire entre 36 et 53% de nos émissions, soit 44,5% en moyenne.  

La séquestration du CO2 par photosynthèse est le résultat d’un processus long et complexe (« slow-in »). En 

revanche, en cas de combustion, la libération du carbone dans l’atmosphère est brutale et inéluctable (« fast-

out »). Or, la biosphère terrestre contient de trois à cinq fois plus de carbone que l’atmosphère : les 

changements dans les stocks de carbone de la végétation ont donc des effets importants sur les 

concentrations de CO2 dans l’air.  
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La majorité du carbone absorbé par photosynthèse n’est en fait retenu que temporairement (dans les feuilles, 

le bois ou les fruits) avant de retourner dans l’air par biodégradation. Seule une petite part est durablement 

emprisonnée dans l’humus sous des formes plus stables.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’aide du schéma et du texte,  répondre aux questions suivantes :  

1. Qu’appelle-t-on un puits de carbone ? ……………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………… 

2. Citer les deux principaux puits qui absorbent le CO2. …….………………………………………… 

3. Que signifient émissions anthropiques ? Donner des exemples en vous aidant également du doc.4. 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Expliquer ce que sont les processus « slow-in » et « fast-out » ? 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

5. Pourquoi dit-on que le charbon, le gaz et le pétrole sont des énergies fossiles ? 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

6.  Comment évoluera la capacité d’absorption de l’océan si le réchauffement climatique s’accroît ? 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 
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Doc. 4 : Emission de gaz à effet de serre en France 

 

Doc.5 : Schéma représentant l'effet de serre 

A l’aide du schéma, compléter le texte à trou : 

Mots à utiliser : infrarouges, atmosphère, 

l’espace, 15 degrés celcius , rayons, gaz à effet 

de serre,  

Sur ce  schéma, on aperçoit une pellicule de 

gaz autour de la terre qu’on appelle 

_____________________.  

Cette dernière est composée principalement 

d’azote (78%) et d’oxygène (21%), les 1% 

restant sont constitués de nombreux gaz 

présents en toute petite quantité comme la 

vapeur d’eau, le méthane, le dioxyde de 

carbone qu’on appelle aussi _____________________.  

Les flèches à gauche des schémas représentent les ________________________ émis par le soleil. Une 

petite partie d’entre eux est directement réfléchie par l’atmosphère tandis que la majorité d’entre eux sont 

absorbés par la terre.  

Ces rayons absorbés par la terre sont réémis sous forme de chaleur en rayons _______________________. 

S’il n’existait pas de gaz à effet de serre, les infrarouges repartiraient directement dans …………………… 

La vie sur terre ne serait pas possible car sa température moyenne serait alors négative et de l’ordre de -18 

degrés celcius.  

Le phénomène naturel d’effet de serre qui permet la vie sur terre en maintenant une température moyenne 

positive de __________ est donc dû aux gaz à effet de serre qui piègent les rayons infrarouges et les 

réémettent vers la terre.  
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Bilan général :  

Mots à placer : piégé , réchauffement , responsabilité , humaines , infra -rouges , surplus , supérieur , 

atmosphère , océaniques , révolution,  fossiles 

Depuis la …............................. industrielle, les concentrations de CO2 et en méthane, ont fortement 

augmenté. Naturellement, ce gaz était................... dans des puits................................... ou terrestre. Mais 

depuis quelques années, de nombreuses activités.............................  produisent ces gaz : l'agriculture, les 

activités industrielles, l'utilisation de combustibles..................................... (pour le transport, chauffage, 

industries).  Le taux de CO2 rejeté dans l'........................................est alors................................... à la 

capacité de piégeage. Il y a donc un................................. de gaz à effet de serre qui s'accumule dans 

l'atmosphère. Ses gaz renvoient les.............................................. vers la Terre. Il y a donc 

un............................................... climatique.  

Donc on en déduit que l'Homme a une.................................................. dans le réchauffement climatique 

actuel. 

L'augmentation de l'effet de serre provoque un réchauffement climatique planétaire. 
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TP 
 

 

 

 

Mise en évidence expérimentale du rôle 

 de certains gaz dans l’effet de serre 

 
Durée : 1h 

 
Thème 1 

 

Mise en situation : Nouvelle donnée inquiétante pour le climat planétaire : en 2013, la teneur en gaz à effet 

de serre dans l'atmosphère terrestre n'a jamais été aussi élevée. CO2, méthane, protoxyde d'azote... par le 

mécanisme bien connu de l'effet de serre, ces gaz produits en grande partie par les activités humaines sont 

capables d'amplifier la quantité de radiations solaires qui reste piégée dans l'atmosphère terrestre, contribuant 

à la réchauffer. On sait que depuis 1990, ce "forçage radiatif" a crû de 34 %, principalement à cause de la 

hausse du CO2 (dioxyde de carbone) atmosphérique. 

Or, la concentration de ces gaz est au plus haut : les données recueillies par l'OMM montrent qu'en 2013 

elles ont connu la plus forte hausse annuelle depuis 1984. On compte désormais 396 parties par million 

(ppm) de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Par rapport à l'époque préindustrielle (l'année 1750), c'est 

142 % de plus. 

Source : http://www.science-et-vie.com/galerie/concentrations-record-de-gaz-a-effet-de-serre-en-2013-5145 

 Activité en classe 

       A l’aide du matériel à votre disposition, mettre en évidence le rôle de certains gaz à effet de serre. 

Matériel :  

- Deux ballons de verre  hermétiquement fermés, de même 

volume, avec  la  même quantité de vermiculite 

  Deux lampes de même puissance 

 Un comprimé d’alca seltzer dans un tube positionné dans 

la vermiculite de l'un des ballons dans lequel on 

ajoute quelques gouttes d’eau, 

 Un tube sans l’alca seltzer, fixé dans  la vermiculite de 

l’autre ballon avec les gouttes d’eau  

 Deux capteurs de température branchés sur une console  

 
 

TROIS PARCOURS TE SONT PROPOSES : 

 
 Expert Confirmé Guidé 
Formulation des hypothèses Je le complète seul (e) Je le complète partiellement 

seul (e) 

Je demande de l'aide au 

professeur 
Concevoir un protocole 

expérimental 

Je le rédige seul (e) Je le rédige avec mon binôme Je demande de l'aide au 

professeur pour mettre en place 

un protocole. 
Manipuler et expérimenter Je réalise le montage sans aide 

et je relève les valeurs sans 

aide. 

Je réalise le montage sans aide 

mais j'ai besoin d'aide pour 

recueillir les résultats 

d'expérience.  

Aidé du professeur, je réalise le 

montage et je récolte les 

résultats d'expérience. 

Présenter les informations sous 

la forme d’un graphique 

Je construis seul un graphique 

avec Excel. 

Avec l'aide d'une fiche fournie, 

je réalise le graphique avec 

Excel. 

Aidé du professeur, je construis 

le graphique avec Excel. 

Bilan Je le rédige seul (e) Je le rédige avec l'aide d'un 

camarade. 

Je demande de l'aide au 

professeur. 
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Formulation des hypothèses : 

 

 

 

 

 

 

 

Protocole expérimental : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résultats : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilan : 
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Séance  n°5 

 

 

 

Evolution du climat passé 

 
Durée : 1h 

 
Thème 1 

 

 

 

La Terre est âgée de presque cinq milliards d’années, autant dire qu’il est quasiment impossible d’en 

connaître l’histoire climatique. La géologie nous apporte cependant beaucoup d’informations sur les climats 

du passé. La science qui les étudie est la paléoclimatologie. Il est difficile d’imaginer le Sahara couvert de 

vastes prairies, l’Europe occidentale sous influence tropicale ou le pôle nord sans sa calotte de glace ; c’est 

pourtant ce que nous apprennent les fossiles animaux et végétaux trouvés dans les dépôts de roches 

sédimentaires.  

Des restes d'organismes sont généralement contenus dans les roches sédimentaires ; il s'agit des fossiles. 

Dans le cas où, après la mort, le cadavre d'un être vivant se voit enseveli dans la vase (animaux aquatiques, 

animaux terrestres entraînés dans les inondations, etc.), il peut s'y conserver durant des millénaires.  

Mise en situation : Article du Figaro (4/04/12) : Découverte d'un mammouth aux poils blonds, le figaro.fr.     

En 2012, des chercheurs russes ont découvert un mammouth mort il y a 45 000 ans dans la région centre de 

la Sibérie arctique. Après analyse du squelette, des scientifiques russes ont découvert que les humains étaient 

présents dans cette région il y a 45 000 ans. Ils ont pu établir ce constat grâce aux pointes de flèches et autres 

objets tranchants observés sur la carcasse gelée de l’animal, trouvé en 2012 dans les sédiments gelés d’une 

falaise au centre de la Sibérie arctique. Le squelette du mammouth montre des signes de blessures 

inhabituelles sur les côtes, sur la défense droite et les mandibules. Des marques qui résultent très 

probablement de pointes de lance très aiguisées. Les ramus mandibulaire, partie montante de l'os de la 

mandibule qui sont très résistants, sont le plus souvent intacts quand ils sont découverts. Mais dans les restes 

de mammouths plus récents abattus par des humains les mandibules sont très souvent incomplètes ce qui 

pourrait avoir résulté d'une extraction de la langue, supputent-ils. 

Les chasseurs mangeaient souvent la langue des mammouths, une sorte de rituel ou parce que cette partie de 

l'animal était peut-être considérée comme un met raffiné, indiquent les chercheurs. La seule défense 

préservée de ce mammouth, celle de droite, montre des traces de travail humain pour en modifier la forme. 

Ainsi ces marques indiquent une tentative de la séparer du reste du corps. 

En revanche l'extrémité extérieure de la défense, normalement peu tranchante, a été travaillée pour en faire 

un outil, selon des techniques différentes observées plus tardivement dans l'Arctique. Ces hommes faisaient 

de longs éclats d'ivoire effilés pour couper la viande dans une région où d'autres matériaux lithiques bruts 

étaient difficiles à trouver. 

Des avancées dans les techniques de chasse aux mammouths ont probablement permis à ces groupes de se 

propager dans la partie la plus au nord de la Sibérie arctique, estiment les auteurs. 

A la fin de la séance :  

⃝ J’ai pris conscience qu’il y a des variations naturelles et cycliques du climat 

⃝ Je détermine les différents facteurs influant les changements climatiques 
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Problématique : Comment expliquer la disparition des mammouths ? 

Activité en classe    A l’aide des différents documents fournis, expliquer  une des causes possibles de 

la disparition des mammouths.  

Hypothèses : ……………………………………………………………………………………….. 

TROIS PARCOURS TE SONT PROPOSES : 

 

 Expert Confirmé Guidé 
Formulation des hypothèses Je le complète seul (e) Je le complète partiellement 

seul (e) 

Je demande de l'aide au 

professeur 
Extraire des informations de 

l'étude d’images, de texte et de 

cartes  

Je sais faire un lien entre les 

différentes cartes et les textes 

sur l'environnement des 

mammouths. 

Je sais faire ponctuellement un 

lien entre les différentes cartes 

et les textes sur 

l'environnement des 

mammouths. 

Je demande de l'aide pour faire 

un lien entre les différentes 

cartes et les textes sur 

l'environnement des 

mammouths. 
Mettre des informations en 

relation et conclure.  

Je rédige seul en utilisant les 

phrases types suivantes : «  

J’observe que……je conclus 

que……. »  

Avec de l'aide, je rédige en 

utilisant les phrases types 

suivantes : «  J’observe 

que……je conclus que……. »  

Aidé du professeur, je rédige 

en utilisant les phrases types 

suivantes : «  J’observe 

que……je conclus que……. »  
Présenter les informations sous 

la forme d’un texte.  

Je rédige seul un résumé avec 

des données ciblées, concises 

dans un français correct.    

Avec l'aide d'un schéma 

fourni, je rédige un résumé 

avec des données ciblées, 

concises dans un français 

correct.    

Aidé du professeur et du 

schéma, je rédige un résumé 

avec des données ciblées, 

concises dans un français 

correct. 

 

Document n°1 : Carte de répartition des Mammouths entre – 21 000 ans et - 6 000 ans,  
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J’observe que : …………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

J’en déduis que : ……………………………………………………………………………………………..... 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

Document n°2: La disparition des Mammouths. (Bordas 2012 p 124).  

Après 100 000 ans de la vie dans presque toute l'Europe, les Mammouths ont totalement disparu à la fin de la 

dernière glaciation ; une petite population de Mammouth laineux qui vivait sur l'île de Wrangel, en Sibérie, a 

disparu il y a 4000 ans. Les causes de la disparition des Mammouths ne sont pas parfaitement connues. 

J’observe que : …………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

J’en déduis que : ……………………………………………………………………………………………..... 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Document n°3 : L'environnement du mammouth (D'après hominidé.com)  

Leur milieu de vie n’était pas la toundra, où ne se développent que des mousses, des lichens et des 

champignons, mais une steppe herbeuse très diversifiée comportant des plantes nourrissantes. Cette steppe 

froide, qui couvrait la plus grande partie de l’Eurasie et de l’Amérique du Nord, est aussi appelée « steppe à 

mammouths ». La steppe à mammouths s’étendait durant la dernière glaciation sur une immense superficie 

en Eurasie. Elle comportait une diversité végétale beaucoup plus importante que la toundra actuelle. 

Certaines plantes qui la composaient sont encore présentes sur des sites localisés. Pour assurer sa survie, un 

mammouth de six tonnes absorbait chaque jour 200 kg de végétaux. Son régime alimentaire est connu grâce 

aux pollens retrouvés dans l’estomac et l’intestin de spécimens congelés. Les plantes dominantes sont des 

herbacés (graminées, cypéracées, composées…) mais les arbustes sont également présents avec le saule, le 

mélèze, l’aulne ou le bouleau.   

J’observe que : …………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 
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………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

J’en déduis que : ……………………………………………………………………………………………..... 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Document n°4 : Données de diagramme pollinique 

 

 

 

Document n°5 : Données paléoclimatiques  

Le programme européen Epica (European Project for Ice Coring in Antarctica) a permis de décrypter 740 

000 ans d'archives glaciaires prélevés sur le dôme C en Antarctique (résultats 2004). C'est un record 

mondial, puisque le forage russe de Vostok situé non loin de là, le plus profond auparavant, n'était parvenu 

qu'à 400 000 ans.  

Les résultats précisent qu'au cours des 740 000 dernières années, notre planète a subi huit cycles climatiques 

glaciaires. Puis, à partir de 420 000 ans, un changement brutal survient : les périodes chaudes atteignent des 

températures similaires à celles que nous connaissons actuellement, alors qu'elles étaient auparavant plus 

froides et duraient plus longtemps.  
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Echelle : ppbv.  parts per billion by volume     ppmv . moles per million, by volume  

J’observe que : …………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

J’en déduis que : ……………………………………………………………………………………………..... 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Document n°5 : Variation de l'orbite terrestre  
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J’observe que : …………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

J’en déduis que : ……………………………………………………………………………………………..... 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Mots à placer : géographique, végétation, mammouths , disparu , régressé, l’évolution, réchauffement, 

circulaire 

Nous pouvons constater qu'en fonction de ……………………. du climat, la …………………. s'est 

modifiée : En effet, l'orbite de la Terre varie. Il y a 6000 ans cette dernière étant 

……………………………permettait à la Terre d'être plus proche du soleil. D'où un 

………………………..climatique de 13°C en 15 000 ans. Avec ce réchauffement climatique la steppe 

herbeuse a ……………………………., or celle-ci correspond au régime alimentaire 

des…………………………...  Donc il est probable que n'ayant plus qu'une petite zone 

………………………………correspondant à ses besoins alimentaires, progressivement cette espèce 

ait……………………………………..    
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Séance  TP 

 

 

 

Les pollens et l'évolution climatique locale 

 
Durée : 1h 

 
Thème 1 

 

 

 
 

 

Les mousses et les sphaignes sont des filtres naturels à pollens : les pollens transportés par le vent se 

déposent sur le sol et sont facilement retenus entre les feuilles de ces végétaux. 

Au cours du temps, les mousses se transforment en tourbe (utilisée par l’homme en horticulture, pour la 

construction ou comme combustible). Dans les tourbières, l’épaisseur de mousses peut atteindre plusieurs 

mètres, et les pollens piégés peuvent dater de plusieurs milliers d’années. 

L'utilisation des grains de pollen dans la mise en évidence de variations climatiques locales reposent sur 

quelques caractéristiques : 

1- le pollen possède dans sa constitution une intine qui lui 

permet d'être fossilisé tout en conservant ces 

caractéristiques 

2- chaque espèce végétale produit un grain de pollen dont 

les caractéristiques sont spécifiques de l'espèce 

3-on considère que  les pollens fossilisés possèdent les 

caractéristiques des pollens actuels 

4- en fonction des variations climatiques, les espèces 

végétales sont plus ou moins présentes puisqu'elles 

possèdent des exigences climatiques strictes 

5- la variation de la population d'une espèce végétale se retrouve dans la variation de la quantité de pollens 

dénombrée lors d'un carottage (la profondeur du carottage fournit des indications sur le temps écoulé) 

6- les variations de pollens mettent en évidence des variations climatiques locales simples : réchauffement, 

refroidissement, humidité .... 

A vous de reconstituer l'évolution du climat dans une région donnée à l'aide des grains de pollen. 
 

Matériels à disposition : 

 microscope 

 grains de pollens 

 Clé de détermination de grain de pollen (aussi en pdf) 

 Fichier excel  chambedaze.xls 

 Tableau des exigences écologiques de quelques espèces végétales  

 Table de correspondance entre les associations végétales (biomes) et les climats.  
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TROIS PARCOURS TE SONT PROPOSES : 

 Expert Confirmé Guidé 
Utilisation du microscope Je l'utilise sans aide Je l'utilise avec de l'aide 

ponctuellement 

Je demande de l'aide au 

professeur 
Extraire des informations de 

l'étude d’images, de texte et de 

cartes  

Je sais faire un lien entre 

l'évolution du climat et la 

présence de tel grain de pollen 

Je sais faire ponctuellement un 

lien entre l'évolution du climat 

et la présence de tel grain de 

pollen 

Je demande de l'aide pour faire 

un lien entre l'évolution du 

climat et la présence de tel 

grain de pollen 
Mettre des informations en 

relation et conclure.  

Je rédige seul en utilisant les 

phrases types suivantes : «  

J’observe que……je conclus 

que……. »  

Avec de l'aide, je rédige en 

utilisant les phrases types 

suivantes : «  J’observe 

que……je conclus que……. »  

Aidé du professeur, je rédige 

en utilisant les phrases types 

suivantes : «  J’observe 

que……je conclus que……. »  
Présenter les informations sous 

la forme d’un texte.  

Je rédige seul un résumé avec 

des données ciblées, concises 

dans un français correct.    

Avec l'aide d'un schéma 

fourni, je rédige un résumé 

avec des données ciblées, 

concises dans un français 

correct.    

Aidé du professeur et du 

schéma, je rédige un résumé 

avec des données ciblées, 

concises dans un français 

correct. 

 

 

1- Grâce aux documents 1 et 2, expliquer comment l'analyse des pollens permet de reconstituer les climats 

du passé. 

2- Observer au microscope optique des grains de pollens pour mettre en évidence des caractéristiques 

(forme, ornementation) propres à chaque espèce végétale. 

Conclure sur votre observation : 

L'étude au microscope permet de constater que ….... 

3- Dessiner deux grains de pollen caractéristiques de la lame, légender. 

4- Ouvrir le fichier « Chambedaze.xls » qui présente un comptage des espèces en fonction de la profondeur 

et utiliser les fonctionnalités du tableur pour réaliser un graphique à partir des données affichées. 

5- Sélectionner les trois espèces qui vous semblent le mieux représenter l’évolution climatique de cette 

région : éliminer sur le graphique les espèces non retenues. 

6- Mettre en relation les données du graphique ainsi modifié avec le document 1, avec les variations 

climatiques. 
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Séance  n°6 

 

 

 

Changements climatiques : risques et enjeux 

 
Durée : 1h 

 
Thème 1 

 

 

« Si la mer monte d’un mètre d’ici la fin du siècle, scénario qui n’est pas à exclure, 200 millions de 

personnes devront être déplacées... »  

Jean Jouzel (membre du GIEC- Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat )  
 

Le changement climatique est devenu un enjeu majeur pour la communauté internationale. Son impact sur 

les flux migratoires fait l’objet d’une attention croissante, aussi bien de la part des gouvernements que des 

chercheurs, mais les connaissances en la matière sont encore limitées ; des incertitudes demeurent quant à la 

nature des mécanismes en jeu, au nombre de personnes touchées et aux zones géographiques concernées. Il y 

a débat entre ceux qui mettent en avant l’impact direct de l’environnement sur les mouvements de 

population et ceux qui insistent sur le contexte social, économique et politique dans lequel se produisent ces 

mouvements.  

 

Quelles sont les interactions entre le changement climatique et les autres problèmes environnementaux 

planétaires ? 

Activité en classe 

         A l’aide des différents documents fournis, expliquer  le lien entre le changement climatique et les 

problèmes environnementaux planétaires. 

TROIS PARCOURS TE SONT PROPOSES : 

 

 Expert Confirmé Guidé 
Extraire des informations de 

l'étude d’images, de texte et de 

cartes  

Je sais faire un lien entre les 

différents documents et la 

carte. 

Je sais faire ponctuellement un 

lien entre les différents 

documents et la carte.  

Je demande de l'aide pour faire 

un lien entre les différents 

documents et la carte. 
Mettre des informations en 

relation et conclure.  

Je rédige seul en utilisant les 

phrases types suivantes : «  

J’observe que……je conclus 

que……. »  

Avec de l'aide, je rédige en 

utilisant les phrases types 

suivantes : «  J’observe 

que……je conclus que……. »  

Aidé du professeur, je rédige en 

utilisant les phrases types 

suivantes : «  J’observe 

que……je conclus que……. »  
Présenter les informations sous 

la forme d’un texte.  

Je rédige seul un résumé avec 

des données ciblées, concises 

dans un français correct.    

Avec l'aide d'un schéma 

fourni, je rédige un résumé 

avec des données ciblées, 

concises dans un français 

correct.    

Aidé du professeur et du 

schéma, je rédige un résumé 

avec des données ciblées, 

concises dans un français 

correct. Ou je complète le texte 

à trou. 

 

 

 

A la fin de la séance :  

⃝ J’ai compris les interactions complexes liées au changement climatique  
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Doc.1 Principaux impacts attendus des changements climatiques  

 

Doc.2 : Impact des cyclones, pluies torrentielles et inondations  

Doc2a : Les cyclones tropicaux, les tempêtes et les inondations sont des exemples caractéristiques de 

phénomènes qui apparaissent brutalement et provoquent des déplacements de population. Les estimations 

approximatives du nombre de personnes touchées chaque année par les inondations (99 millions entre 2000 

et 2008 et par les cyclones tropicaux et les tempêtes (39 millions) donnent une idée de l’ampleur de la 

menace.   

Les enquêtes à grande échelle montrent qu’une zone soumise à des catastrophes répétées connaît 

généralement des taux d’émigration plus marqués. Plusieurs études montrent ainsi qu’une fréquence élevée 

d’inondations, de tempêtes ou d’ouragans incite les individus à quitter leur ville ou leur pays (voir Saldana-

Zorilla (2009) pour le Mexique, Naudé (2008) pour l’Afrique subsaharienne, Reuveny et Moore (2009) pour 

les pays en développement et Afifi et Warner (2008) pour un échantillon de 172 pays du monde). 

Globalement, s’il est donc avéré que des cyclones tropicaux, des inondations et des pluies torrentielles 

fréquents peuvent engendrer des migrations de longue durée et de longue distance, le phénomène reste 

néanmoins limité.  
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Doc2b : 

 
Source : https://vertigo.revues.org/11488?lang=en 

 

 

Doc.3 : Impact des sécheresses et de la désertification 

Pour la période récente (2000 à 2008), on estime que le nombre de personnes touchées par des catastrophes 

climatiques telles que températures extrêmes, sécheresses ou incendies de forêts, est de l’ordre de 83 

millions par an. Le GIEC prévoit qu’entre 74 et 250 millions de personnes seront touchées en 2020 par des 

pénuries d’eau en Afrique et en Asie ; il indique également que « les quantités d’eau douce disponibles dans 

le centre, le sud, l’est et le sud-est de l’Asie, en particulier dans les grands bassins fluviaux, devraient 

diminuer, ce qui, associé à la croissance démographique et à l’augmentation de la demande liée à l’élévation 

du niveau de vie, pourrait affecter plus d’un milliard de personnes d’ici à 2050 » (Intergovernmental Panel 

on Climate Change 2007, 10).                                                                    Source : Changements climatiques et migrations : 

quels risques, quelles politiques ? 

Etinne Piguet, Antoine Pécoud, paul de Guchteneire, l'information géographique, Avril 2011, vol 75 

Doc.4 : Impact  de l'élévation des niveaux des mers. 

L’élévation du niveau de la mer est en effet pratiquement irréversible et se manifeste de manière plus ou 

moins linéaire sur une longue période de temps. En l’absence d’infrastructures nouvelles telles que des 

digues, elle rend l’émigration définitive inéluctable, tout en permettant des départs progressifs et planifiés. 

L’élévation du niveau de la mer est également au cœur des manifestations les plus spectaculaires et 

médiatisées du changement climatique, comme la disparition éventuelle d’États insulaires.  

Source : Changements climatiques et migrations : quels risques, quelles politiques ? 

Etinne Piguet, Antoine Pécoud, paul de Guchteneire, l'information géographique, Avril 2011, vol 75 
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Mots à utiliser :  modifier , consommation , d'engrais , déforestation , fossiles , régions , migrations , 

planétaire 

Bilan : L'augmentation de l'effet de serre provoque un réchauffement climatique................................ Les 

conséquences du réchauffement climatiques (montée du niveau des eaux, désertification de certaines régions, 

fonte des glaciers etc...) obligent l'humanité à.............................. ses habitudes de vie. 

Le changement climatique a des conséquences en termes de..................................... et de mobilité humaine et 

son impact va augmenter dans les décennies à venir. Les risques climatiques ne conduisent pas 

mécaniquement à des flux migratoires. Le changement climatique sera vécu de manière très différente selon 

les................................... et les catégories sociales concernées, car la vulnérabilité à l’égard de 

l’environnement est le résultat des facteurs socio-économiques et géographiques spécifiques qui façonnent 

chaque société.  

Plusieurs mesures sont efficaces à l’échelle de la planète pour limiter le réchauffement climatique : 

 arrêter la................................................ et/ou replanter systématiquement des arbres ; 

 remplacer l'utilisation des combustibles.................................... par des sources d'énergie 

renouvelables (éolien, solaire, hydraulique) pour produire de électricité ; 

 réduire la.................................................. de viande bovine pour réduire les élevages ; 

 pratiquer une agriculture biologique pour réduire la production........................................ 
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Séance  n°7 

 

 

 

L'exploitation de quelques ressources naturelles par l'Homme 

 
Durée : 1h 

 
Thème 1 

 

 

 

Mise en situation :  

Agricultures sous tension, terres agricoles en extension : des transactions sans frontières  

Les récentes flambées des prix de produits agricoles, en 2008 et en 2011, et leur médiatisation révèlent des 

tensions sur les approvisionnements et laissent présager une période où la maîtrise des terres cultivables va 

devenir un enjeu essentiel. 

La sous-alimentation dans le monde et son évolution 

 
 

 

 
 

Par ailleurs la croissance rapide des pays émergents fait apparaître de nouveaux besoins, de nouveaux modes 

d'alimentation, poussant à la consommation croissante de produits carnés par exemple, ce qui amplifie la 

pression sur les ressources. Face à ces défis, les terres agricoles peuvent faire l'objet de transactions 

multiples et sans frontières[...] Pour de nombreux pays confrontés au manque de ressources foncières la 

recherche de nouvelles stratégies de sécurité alimentaire s'impose comme une priorité d'action politique et 

économique et l'acquisition ou l'extension de terres agricoles peut devenir un enjeu majeur. 

A la fin de la séance :  

⃝ J’ai compris que l’Homme exploite  quelques s ressources naturelles  
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Terre cultivée et terre cultivable 

Couvertures et occupations du sol des terres émergées 

 

 

 

Les superficies de terres utilisables en culture pluviale (sans besoin d'irriguer) et non encore cultivées sont 

très étendues à l'échelle du monde, en particulier en Amérique du Sud et en Afrique subsaharienne. En 

revanche, cette ressource apparaît rare, voire épuisée, au Moyen-Orient et en Asie. À l'échelle du monde, les 

superficies des terres utilisables en culture pluviale seraient largement supérieures aux superficies 

nécessaires pour assurer tout à la fois des conditions de sécurité alimentaire satisfaisantes pour l'ensemble de 

l'humanité et un certain développement des cultures pour les agrocarburants.  

 

Disponibilité et prélèvement d'eau douce dans le monde 

Evolution de la disponibilité en eau (d'après http://eduterre.ens-lyon.fr/ressources/scenario1/planetebleue/savoir-plus1) 

L'activité humaine provoque la rareté de l'eau de trois manières : par l'accroissement de la population, par le 

gaspillage et par l'accès inéquitable. L'accroissement de la population est facteur de pénurie tout simplement 

parce que les disponibilités en eau doivent être répartiées entre de plus en plus de personnes. 

Lorsque les ressources hydriques renouvelables en eau sont inférieures à 1.000 m3 par habitant et par an, 

elles sont jugées représenter une contrainte grave au développement socio-économique et à la sauvegarde de 

l'environnement.  
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Pour satisfaire les besoins alimentaires de l’humanité, l’agriculture a besoin pour cela de sols cultivables et 

de l’eau : deux ressources très inégalement réparties à la surface de la planète, fragiles et disponibles en 

quantité limitée. 

Si on considère que la croissance de la population mondiale va se poursuivre à la même vitesse 

qu'actuellement, combien faudra t-il nourrir de personnes en 2025?  

 Pour satisfaire les besoins alimentaires de l’humanité, l’agriculture nécessite des sols cultivables et de 

l’eau. Comment ces deux ressources sont -elles réparties à la surface du globe ? 

 

Recenser, extraire et organiser des informations du fichier kmz de façon a établir l'inégale 

répartition de ces deux ressources.  

 

 

Quelques définitions : 

La ressource en eau renouvelable d'un pays correspond au volume d'eau de surface ou souterraine renouvelé chaque 

année grâce aux pluies. Cette eau peut provenir de pays voisins. Seulement une partie est pratiquement exploitable. 

Ressource renouvelable : Le stock peut se reconstituer sur une période courte. 

Les terres cultivées = terres arables et cultures permanentes. 

Les terres arables correspondent aux terres avec cultures saisonnières, prairies pour faire du foin, ou pour le pâturage, 

jardins domestiques, et terres temporairement en jachère (depuis moins de cinq ans). 

Les cultures permanentes correspondent aux cultures du café, caoutchouc, cacao, vignes ...) 

Terres cultivables : terres qui peuvent être cultivées, labourées. 

TROIS PARCOURS TE SONT PROPOSES : 

 Expert Confirmé Guidé 

Extraire des informations de 

l'étude d’images, de texte et de 

cartes  

Je sais faire un lien entre les 

différentes données du fichier 

kmz. 

Je sais faire ponctuellement un 

lien entre les différentes 

données du fichier kmz. 

Je demande de l'aide pour faire 

un lien entre les différents 

données du fichier kmz. 
Mettre des informations en 

relation et conclure.  

Je rédige seul en utilisant les 

phrases types suivantes : «  

J’observe que……je conclus 

que……. »  

Avec de l'aide, je rédige en 

utilisant les phrases types 

suivantes : «  J’observe 

que……je conclus que……. »  

Aidé du professeur, je rédige en 

utilisant les phrases types 

suivantes : «  J’observe 

que……je conclus que……. »  
Présenter les informations sous 

la forme d’un texte.  

Je rédige seul un résumé avec 

des données ciblées, concises 

dans un français correct.    

Avec l'aide d'un schéma 

fourni, je rédige un résumé 

avec des données ciblées, 

concises dans un français 

correct.    

Aidé du professeur et du 

schéma, je rédige un résumé 

avec des données ciblées, 

concises dans un français 

correct. Ou je complète le texte 

à trou. 

 

1) Avant de démarre l'activité : configurer le fichier kmz ouvert dans google earth. 

D'après http://eduterre.ens-lyon.fr/thematiques/sol/sol_et_eau/eau-et-sol 

 Ouvrir le fichier eau et sol.kmz (16Mb),version du 25/09/2015. il s'installe dans lieux temporaires. 

Etre patient. 
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 Dans "Données géographiques" : tout décocher puis ouvrir 

"Base de données primaire/Frontières et légendes/Frontières 

puis cocher Frontières internationales et Nom des pays 

 Dans Outils/options/Vue 3D, cocher Affichage du relief et 

choisir un facteur d'élévation adapté. (0.5 à 3)  

 Cliquer sur le petit triangle qui est devant "Données géographiques" et devant "Recherche", les 2 

fenêtres se ferment laissant plus d'espace dans la fenêtre "lieux" qui est la zone de travail.  

La distribution des ressources en eau 

2) La distribution des ressources en eau. 

9. Cocher les cases permettant d'afficher d'une part les précipitations et d'autre part la ressource en eau 

renouvelable.  

1. Agir sur la transparence de la couche qui est située au 

dessus en la sélectionnant et en agissant sur l'onglet 2  

 

En utilisant les données et les informations sur Google Earth montrer l'inégale répartition de l'eau sur la 

planète. Quels sont les facteurs qui  interviennent sur cette répartition en eau renouvelable ?  

3 ) L'agriculture a besoin de sols cultivables 

 Cliquer sur les pays pour accéder à des informations précises sur la couche affichée. 

En utilisant les données et les informations sur Google Earth  montrer l'inégale répartition des sols cultivés 

sur la planète. 

 Pourquoi certains sols ne sont-ils pas cultivables ?  

Citer quelques pays ou la croissance de la population est actuellement très importante. Comment 

évoluent les surfaces cultivées dans ces pays ?  

 Calculer la surface cultivée par habitant en 1961 et en 2008 dans quelques pays.  

 Est-il possible d'augmenter les surfaces cultivées dans tous les pays ?  

   

Bilan  Mots à utiliser : infime,  cultivables, état , inégalement , abondante 

L'eau est une ressource.................................. sur Terre, mais seule une …...............................partie est 

directement utilisable et surtout elle est................................................. répartie.  

Posséder des terres  et de l'eau, n'est pas suffisant, les sols doivent être en bon........................... 

Pour satisfaire les besoins alimentaires de l’humanité, l’agriculture a besoin  de sols............................... et de 

l’eau : deux ressources très inégalement réparties à la surface de la planète, fragiles et disponibles en quantité 

limitée.  
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Séance  n°8 

 

 

 

Réchauffement climatique et biodiversité 

 
Durée : 2h 

 
Thème 1 

 

 
D'après http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/dosbiodiv/?pid=decouv_chapC_p7_d1  
Mise en situation :  

 

Nous venons de voir durant 7 séances, que pour satisfaire ses besoins énergétiques et alimentaires, l'être 

humain utilise des ressources naturelles : charbon, pétrole, eau, sols....Cela a des conséquences néfastes pour 

la planète : pollution, réchauffement climatique et épuisement des ressources.  Pour bien comprendre les 

enjeux, penchons-nous d'abord sur les relations étroites qui peuvent exister entre la biodiversité et le 

changement climatique. 

Comment ce dernier influence-t-il la biodiversité ? 

 

Recenser, extraire et organiser des informations du fichier en ligne de façon a établir le lien 

entre le changement climatique et la biodiversité. 

 

A l'aide du site suivant, http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/dospoles/index.html, recueillez les informations 

permettant de répondre à la problématique. Vous allez travailler par groupe. Le but est de rédiger sur 

https://madmagz.com/ un magazine collaboratif, commun à la classe. 

 

10. Ouvrir le site 

http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/dospoles/index.html 

11. Cliquez sur “quel futur pour les pôles” 

 

 

12. Cliquez sur “Conséquences sur la biodiversité” .  

13. Cliquez sous le sous thème choisi par votre groupe 

(acidification des océans, appauvrissemenst des océans 

en sels nutritifs, la faune aquatique d'Antarctique, la 

faune Antartique, invasions d'espèces introduites, la 

flore Antartique, la flore Arctique, Notez le ici : 

…...................................................................................... 

TROIS PARCOURS TE SONT PROPOSES : 

 Expert Confirmé Guidé 

Extraire des informations de 

l'étude d’images, de texte et de 

cartes  

Je sais faire un lien entre les 

différentes données du fichier. 

Je sais faire ponctuellement un 

lien entre les différentes 

données du fichier. 

Je demande de l'aide pour faire 

un lien entre les différents 

données du fichier. 
Mettre des informations en 

relation et conclure.  

Je rédige seul en utilisant les 

phrases types suivantes : «  

J’observe que……je conclus 

que……. »  

Avec de l'aide, je rédige en 

utilisant les phrases types 

suivantes : «  J’observe 

que……je conclus que……. »  

Aidé du professeur, je rédige en 

utilisant les phrases types 

suivantes : «  J’observe 

que……je conclus que……. »  
Présenter les informations sous 

la forme d’un texte.  

Je rédige seul un résumé avec 

des données ciblées, concises 

dans un français correct.    

Avec l'aide d'un schéma 

fourni, je rédige un résumé 

avec des données ciblées, 

concises dans un français 

correct.    

Aidé du professeur et du 

schéma, je rédige un résumé 

avec des données ciblées, 

concises dans un français 

correct. Ou je complète le texte 

à trou. 
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Bilan  

Mots à utiliser : températures , migrer , développement , L'adaptation , cycles de vie , végétaux , s'allonger 

, détriment , l'albédo , influer , disparaître , l'évapotranspiration , changements, animaux  

 Les ….................................................. de concentration en CO2 de l'atmosphère, les modifications 

des........................................... et celles des précipitations, touchent le métabolisme et le 

développement des................................................, la croissance, la respiration, la composition des 

tissus........................... et les mécanismes de photosynthèse (croissance des plantes grâce à l'énergie 

du soleil et l'absorption de CO2). Les conséquences peuvent être variées. Par exemple, la 

modification d'un seul paramètre (température, humidité, composition chimique de l'atmosphère) 

peut favoriser le............................... d'une espèce présente au................................................ des 

autres. 

 Les..................................................... de la faune et de la flore (les périodes de migrations, de 

reproduction, de floraisons, de pontes, etc.) peuvent...................................... ou se raccourcir, débuter 

plus tôt ou plus tard, etc. 

 Si les températures changent, végétaux et animaux vont.................................... vers d'autres lieux qui 

leur conviennent mieux. On estime qu'un accroissement annuel de température de 3°C en zone 

tempérée, engendre un déplacement des isothermes de 300 à 400 kilomètres vers les pôles et de 500 

mètres en altitude. 

 …..............................................de certaines espèces au changement climatiques va être difficiles pour 

certaines espèces. Elles risquent de............................................ Évidemment le climat n'est pas le seul 

responsable: déforestation, agriculture intensive, pollution jouent également un rôle. 

Les changements de la diversité biologique à l'échelle des écosystèmes et des paysages devraient à 

leur tour.............................................. sur le climat local et mondial en modifiant l'absorption et 

l'émission des gaz à effet de serre,  ….........................................................(quantité d'eau totale 

transférée du sol vers l'atmosphère par l'évaporation au niveau du sol et par la transpiration des 

plantes) ainsi que......................................... (rapport de l'énergie solaire réfléchie par une surface sur 

l'énergie solaire incidente) qui joue sur la température. 
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Concevoir et réaliser une expérience 

Pour concevoir un protocole :  

 Penser au témoin : ce montage sert de référence. 

 Réaliser un montage témoin, qui sert de référence. 

  ne tester l’effet que d’un seul paramètre soit en le supprimant soit en le 

faisant varier. 

 Faire un schéma de l’expérience et/ou décrire en quelques lignes 

l’expérience à réaliser (utiliser des verbes d’action : faire, mélanger, ajouter, chercher...). 

 Présenter le montage au professeur et avec son accord réaliser l’expérience.  

Observation à l’aide du microscope 

 Placer le microscope potence face à soi, en sécurité sur la table, lampe allumée. 

 Placer la préparation microscopique sur la platine, Bien fixer la lame avec les 

valets. 

 On débute toujours une observation au plus petit grossissement : placer le plus 

petit objectif (objectif rouge ×4) dans l’axe de la lampe en tournant le porte-

objectifs. 

 Régler l’intensité de la lumière avec le diaphragme pour qu’elle ne soit ni trop 

forte ni trop faible. 

 Trouver une zone intéressante et faites la mise au point. 

 

Présenter les informations sous la forme d’un graphique  

 Tracer les deux axes à la règle et au crayon à papier.  

L’axe vertical est appelé « ordonnées » et l’axe horizontal « abscisses ».  

 Dessiner les flèches au bout des axes.  

 Nommer les axes (les mêmes que ceux du tableau), au bout des flèches.  

 Noter les unités entre parenthèses.  

 Graduer les axes : tracer des petits repères sur les axes à intervalles 

réguliers.  

 Écrire à côté de chaque repère sa valeur numérique selon l’échelle pour 

arriver au bout de l’axe à la valeur maximale du tableau.  

 Placer chaque point sur le graphique en dessinant des (et non des x ou des )  

 Relier les points 

 Mettre un titre Y en fonction de x 
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Analyse de document 
 

 Observation  Je vois que... Je constate que... J’observe que... 

Noter les résultats des expériences, observations, recherches... 

Si ce sont des résultats d’expériences, il faut décrire intelligemment les résultats, 

c'est-à-dire en comparant les résultats avec le montage témoin et les changements 

entre le début et la fin de l’expérience. 

Aucune connaissance n’est attendue, on décrit ce qu’on regarde.  

 Interprétation  J’en déduis que... Donc... 

C’est une explication des résultats observés 

 Conclusion    J’en conclus 

Indique si l’hypothèse testée est validée ou réfutée. 

On répond à la problématique posée 

 

Mettre à l’œuvre un protocole expérimental pour obtenir des résultats exploitables  
 

 Organiser son poste de travail 

 Respecter l’ordre (et la durée) des étapes du protocole 

 Réaliser des gestes expérimentaux en respectant les règles de 

sécurité et les consignes d’utilisation des instruments et/ou du 

matériel 

 Effectuer un travail soigné et rigoureux 

 Ranger le poste de travail ou le logiciel à l’issue de la 

manipulation 
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