










1) A l'aide des graphiques ci-dessus, indiquez quelle est la conséquence de l'avancement 
de la période de reproduction de cet oiseau sur ses oisillons ?
2) Si le réchauffement se poursuit, quelle pourra être la conséquence d'une hausse des 
températures sur la période de reproduction du gobe-mouche noir ?
3) Quel serait alors le risque pour cette espèce ?



1) Quelles seraient les principales causes de cette possible extinction de masse ?
2) Avec l'exemple du Kenya, expliquer comment la disparition d'animaux de la mégafaune 
peut, au final, avoir des répercutions négatives sur l'homme.
3) Expliquez comment la disparition des insectes pollinisateurs pourrait être responsable 
d'une diminution de la population humaine.





1) Faites un résumé mettant en évidence les conséquences du réchauffement climatique 
sur la planète.

2) Rédigez un texte de science-fiction dans lequel vous imaginerez le devenir de votre 
ville en vous basant sur les conséquences observées du réchauffement climatique. Vos 
"prévisions" sur le futur devront être argumentées.



1 - Pourquoi prendre toutes ces précautions ?

2 – Noter l'élévation de température sous chacune des feuilles. 

3 – Comment peut-on mettre en relation les résultats de cette expérience et l'influence de 
la diminution de la surface de la banquise ou des glaciers sur la température de la Terre ? 





1 - A partir de ce tableau, trouver les dix années les plus chaudes. Que constate-t-on ? 

2 - Faire la moyenne des températures annuelles par décennie.  

3 – Tracer l'évolution de la température moyenne de chaque décennie en fonction du 
temps ? Comment cette température évolue-t-elle ?. 

4 – Donnez le calcul qui permet d'obtenir la moyenne de température sur une année ?

5 – Calculez la température moyenne pour la France sur la période allant de 1901 à 1950. 
Faites de même pour la période de 1950 à 2014.  

6 – Que pouvez-vous dire en comparant ces deux périodes : 1901-1950 / 1950-2014 ? 

7 – Faites une projection approximative pour l'année 2100 en imaginant que les tempéra-
tures continuent d'augmenter de la même manière. 

8 – Citez 5 conséquences sur notre planète si la température moyenne augmente trop. 



1 - Imaginez des expériences pour vérifier si la fonte des glaces sur la terre entraîne 
forcément une élévation du niveau des océans.

Aide
Il y a deux types de glaces :
La banquise est de la glace qui flotte sur l’océan
Au Groenland et en Antarctique la glace est sur le sol, on parle de glace continentale

2 - Imaginez des expériences pour montrer qu’une augmentation de température entraîne 
une élévation du niveau des océans.

Aide :
Pensez au fonctionnement d’un thermomètre ! 



Expérience 1 : fabriquer un dispositif pour comprendre l’effet de serre.

1 - Comment varie la température à l’extérieur du 
saladier ? Varie-t-elle de la même façon à l’intérieur ?
2 - A quel endroit l’effet de serre est-il modélisé ?
3 - Dans le modèle, que représente la feuille, la lampe 
et le saladier ?

.

4 - Qu’observe-t-on ?
5 - Que représentent les glaçons dans ce modèle.

Expérience 2 : Montrer que le dioxyde de carbone est un des gaz responsables de 
l’effet de serre.

1 - Couper le haut des deux bouteilles de 2 L vides de façon à obtenir deux récipients 
identiques de 20 cm de hauteur.
2 - Introduire dans une des bouteilles du soda dégazé jusqu’à la hauteur de 8 cm, 
introduire la même quantité de soda sans gaz dans l’autre bouteille.
3 - Percer un petit trou à 5 cm au-dessus des surfaces de soda, pour y introduire le 
thermomètre.
4 - Placer les deux récipients sous la lampe de bureau (éteinte pour l’instant) à égale 
distance (20 cm environ) de la lampe et attendre trente minutes.
5 - Allumer la lampe et noter les températures toutes les minutes pendant 10 minutes.
6 - Qu’observe-t-on ? 
7 - Que s’est-il échappé du soda non dégazé pendant les trente minutes ?



Expérience 1

1 - Que ressent-on au niveau de la paume de la main ?

2 - Comment peut-on expliquer ce phénomène ?

Expérience 2

1 - Qu’observe-t-on, pour chacune des bouteilles ?

2 - Comment peut-on expliquer ce phénomène ?

3 - Dans quelle partie du globe se situent les pays qui
produisent le plus de dioxyde carbone ? 

4 - Dans quelle partie du globe se situent les mers les plus
froides ?

5 - Que devient une partie du dioxyde de carbone rejeté
dans l’atmosphère par les activités humaines ?

6 - Que se passera-t-il si les océans se réchauffent ?



1 - Quels sont les constituants d’un hydrocarbure ?

2 - Quels produits sont formés lors de la combustion complète d’un hydrocarbure ?

3 - Quelle est la formule chimique du méthane ?

4 - Quelle est l’équation bilan correspondant à la combustion du méthane ? 
 
5 - Quelle est la formule chimique du butane ?

6 - Quelle est l’équation bilan correspondant à la combustion du butane ?

7 - Quelle est l’équation bilan correspondant à la combustion d’un alcane ?

8 - Comment peut-on procéder pour éviter de produire du CO2 et ainsi limiter l’effet de 
serre ?



 

 



1 - Comment se forme un cyclone ?

2 - Quelle serait la conséquence du réchauffement climatique sur l'activité cyclonique de 
la planète ?

3 - Quels arguments permettent de douter de cette théorie ?





1 - Expliquez pourquoi les hivers sont doux à Bordeaux et rudes à Montréal alors que la 
latitude de ces deux villes est la même.

2 - Comment le réchauffement climatique pourrait être responsable d'un refroidissement 
en Europe ?



1) A l'aide des deux graphiques, indiquez quelle était la
température de formation de la glace il y a 5 000 ans.

2) Faites de même en remontant à 20 000, 85 000 et 
100 000 ans.

3) Comparez ces résultats aux températures actuelles.





1) A l'aide du graphique, indiquez quel a été l'effet de l'éruption du Pinatubo sur les 
températures mondiales durant les 2 années qui ont suivi l'éruption.

2) A l'aide du texte, donnez des arguments permettant de montrer les limites d'un 
raisonnement basé uniquement sur l'étude de moyennes de températures à l'échelle 
mondiale.

3) Donnez l'exemple d'une conséquence locale de ce refroidissement mondial sur les 
écosystèmes.

4) D'après vous, pourquoi est-il difficile d'envisager une expérimentation de 
refroidissement de la planète à l'échelle mondiale ?
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