
Le Changement Climatique 
(Cycle 3)

1. Différence Météo et Climat     

a. Météo = le temps qu’il fait à un moment donné et à un lieu donné
b. Climat = regroupement de températures et de conditions atmosphériques d’une

région : climat tropical, tempéré, équatorial 

Rôle des océans sur le climat
Le soleil chauffe les mers et océans le plus au niveau de
l’équateur. Les courants chauds remontent aux pôles, puis
refroidissent.  Les courants froids plongent au fond des
océans et reviennent de nouveau vers l’équateur. C’est ce
qu’on  appelle  « le  tapis  roulant »  ou  le  Gulf  stream,
déterminant des climats sur Terre.

2. Gaz à effet de serre (GES) et Changement  
Climatique

La  Terre  est  entourée  d’une
couche  atmosphérique  de
1000km  d’épaisseur,  composée
de  l’eau  H2O,  oxygène  O2 et
dioxide  de  carbone  CO2

essentiellement.  Cette  couche
permet de retenir les rayons du
soleil et de réchauffer la Terre
à une température moyenne de

13°C. Sans cette couche la température sur Terre sera de -18°C ! L’explosion démographique et les
activités humains font que cette couche atmosphérique s’épaissit, et donc la Terre se réchauffe
anormalement ! Vous avez vu : je n’ai même pas parlé du trou dans la couche d’ozone, car au fait il
s’agit là de toute une autre problématique...
Exemples des activités humaines :

- 800 millions de voitures circulent dans le monde
- la consommation électrique est multipliée par 4
- 25% des émissions de CO2 en plus proviennent de la déforestation
- Les énergies fossiles (gaz, pétrole, …) surviennent dans 80% de nos besoins en énergie  

Les activités de l’Homme produisent souvent des GES dont beaucoup de CO2. La concentration de
CO2 n’a jamais été aussi élevée depuis 600000ans. La température du corps humaine est d’environ
37°C. Si ce corps a 2°C de plus, ce corps est malade. Il en est de même pour la Terre !
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La température de l’atmosphère augmente donc progressivement, ce qui provoque :
- une augmentation de la température des océans : combiné avec l’absorption du CO2, ceci

provoque  un  excès  d’acide  carbonique,  et  donc  l’acidification  des  océans.  Ceci  diminue
fortement la concentration du plancton, base alimentaire de la biodiversité marine.

- Fonte des glaciers et calotte glacière : danger d’arrêt du « tapis roulant » ou Gulf stream ;
disparition de réserves d’eau douce 

- Sècheresses sans précédentes
- Inondations
- Cyclones à des endroits inattendus, des nouvelles maladies et virus
- Dilatation des eaux des océans : la montée du niveau de la mer est provoquée par deux

phénomènes : la fonte des glaces et la dilations des eaux (l’eau réchauffée augmente de
volume). 20% de nos côtes sont menacés dans les 40 ans à venir, ce qui provoquera environ
200000 de réfugiés climatiques !

3. Biodiversité = diversité de la Vie  

Regardez la vidéo suivante : https://www.youtube.com/watch?v=sFCSvD9oCME 

4. Agir par des gestes au quotidien  

Aujourd’hui nous savons que nous ne sommes pas plus fort que la planète Terre et si nous voulons
continuer à l’habiter nous devrons réfléchir à modifier notre façon de vivre. 
Vous avez certainement des idées ?
N’oubliez pas : chaque geste compte et si tu n’est pas convaincu je t’invite à relire l’histoire du
colibri ! 
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Questionnaire 
(imprimez cette feuille,répondez aux questions, et renvoyez le questionnaire à ton enseignant)

1. Trouve la bonne définition (plusieurs réponses possibles)
O La météo c’est le temps qu’il fait à un moment donné et à un lieu donné
O Le climat c’est le temps qu’il fait à un moment donné et à un lieu donné
O Le climat c’est le regroupement de températures et de conditions atmosphériques d’une région 
O La météo c’est le regroupement de températures et de conditions atmosphériques d’une région 

2. Le changement climatique et le trou dans la couche d’ozone sont liés. Vrai ou faux ?
O Vrai
O Faux

3. Coche ce qui est vrai (plusieurs réponses possibles)

O L’effet de serre est bien car sans l’effet de serre la température sur Terre serait de -18°C
O L’effet de serre n’est pas bien car il provoque un trou dans la couche d’ozone
O Les activités de l’Homme font augmenter anormalement l’effet de serre
O Le CO2 est le gaz à effet de serre principal
O L’effet de serre dérègle le climat

4. 2 phénomènes font augmenter le niveau de la mer. Lesquels ?

- …………………………………………………………………………………………….

- ……………………………………………………………………………………………

5. La biodiversité est importante car elle est la source principale pour nos médicaments,
habitats et alimentation. Vrai ou faux ?

O Vrai
O Faux

6. L’effet de serre est nécessaire à l’Homme ?
O Vrai
O Faux
Pourquoi : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

7. Comment peux tu agir pour lutter contre le changement climatique ? Donne 3 exemples.

- …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

- ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

- ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

La date : le …../…../…..
Ton nom : ………………………………….
Ton Prénom : …………………………….
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