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Thème 1 : Une planète bientôt bouleversée par son 

réchauffement ? 

Études de document 

 

 

Objectifs du thème 1 :  
 Comprendre le réchauffement climatique récent de la Terre. Les modifications climatiques sont-elles 

avérées et l’homme en est-il l’acteur principal ? 

 Prendre conscience de la complexité du phénomène pour se construire une opinion argumentée à l’égard 

d’informations réductrices et de théories simplistes. 

Savoir-faire et compétences : 
 Lire une représentation graphique complexe ; 

 Analyser et corréler des cartes thématiques ; 

 Établir une synthèse sous forme d’organigramme ; 

 Développer un esprit critique vis-à-vis de messages pseudo scientifiques. 

http://planetebleue.canalblog.com/images/arte_modif1.jpg
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Étude de documents n°1 : Les signes du réchauffement 

A. Quelques faits relatés dans les médias  

 

L'oeil de France 

   

     Un canal desséché près de la Grande-Motte, le 24 juillet 2003 

  

 

  

En Antarctique comme en Arctique la banquise se brise et de plus en plus d'icebergs se retrouvent au large. 

Par endroit la glace qui l'hiver recouvrait la mer sur plusieurs mètres d'épaisseur s'est transformée en champ 

de glace. Documents NOAA Photo Library. 

Photo satellite du cyclone Katrina de catégorie 5 

 

Photographié le 28 août 2005 à 15h15 TU par le 

satellite météo GOES 12. La force moyenne du  

vents atteignit 280 km/h ! A droite, l'oeil du cyclone vu 

de l'intérieur le 30 août 2005 à 12h29 locale depuis 

un WC-130 de la 53eme escadrille de 

Reconnaissance Météo stationnée à Keesler Air 

Force Base à Biloxi, au Mississippi.  

Documents NOAA/NESDIS et NOAA/Hurricane 

Hunters 

 

http://www.photolib.noaa.gov/
http://www.astrosurf.org/lombry/Sciences/katrina-hurricane-28aug05-1515z.jpg
http://www.keesler.af.mil/
http://www.keesler.af.mil/
http://www.nnvl.noaa.gov/
http://www.hurricanehunters.com/
http://www.hurricanehunters.com/
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L’atoll polynésien de Tuvalu      Le blanchissement des récifs coralliens 

 L’atoll polynésien de Tuvalu (11 500 habitants), qui émerge à 

seulement 4,5 mètres au-dessus du niveau de la mer pourrait 

disparaître. Le Premier ministre de l’atoll a lancé début 2004 un 

appel à la communauté internationale pour trouver d’urgence un 

accord sur la limitation des gaz à effet de serre 

 
Blanchissement à Moorea (Photo R Hayes 

  

 

 

 

Le fleuve Amazone a baissé de quinze mètres par rapport à son niveau habituel 

     

Sécheresse en Afrique 

 

Du jamais vu depuis 40 ans.  

Pour expliquer ce phénomène Paul Lefebvre, l'un 

des chercheurs de la station de Santarém, met 

en cause le réchauffement des eaux de surface 

de l'Atlantique. 'La température élevée de l'océan 

constatée cette année est à l'origine de la 

formation des cyclones dévastateurs qui 

remontent en direction des Etats-Unis. Dans le 

même temps, cela provoque l'installation de 

hautes pressions sur les régions situées plus au 

sud. Or, quand les pressions sont hautes, il y a 

moins de pluie', expliquait le chercheur hier dans 

les colonnes du magazine britannique Nature (...) 
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Autres faits relatés dans les médias à propos d’événements climatiques exceptionnels 

 

 Mai 1999, une tornade d’une durée exceptionnelle (4 heures !) passe sur Oklahoma 

City. Elle développe des vents de 400 km/h, rase au sol 2 500 maisons et tue 40 personnes. 

 

 Les 26 et 27 décembre 1999 : deux tempêtes d’une violence inouïe balaient la France. Des 

vents de 170 km/h endommagent 80% des forêts et plongent 3 500 000 foyers dans le noir. 

 

 En 1999, la Thaïlande connaît la sécheresse la pire du siècle. 

 

 En mars 2000 au Mozambique, les pluies font déborder les fleuves dont les eaux noient 

pour un mois une région de plaines basses grandes comme le tiers de la France. 

 

 Du 31 janvier au 5 mars 2002, une énorme zone de glace, un peu plus grande que le Grand-

Duché de Luxembourg, soit plus de 500 milliards de tonnes de glace se sont détachés de la plate-

forme Larsen au nord de la péninsule Antarctique et se sont brisés en milliers d’icebergs dérivant 

dans l’océan ? Les experts ont calculé que la température avait augmenté de 2,5°C sur la péninsule 

Antarctique en un demi-siècle. 

  
 Vague de chaleur et sécheresse en Europe (juillet – août 2003) 

Eté 2003, pendant plusieurs semaines, un épisode caniculaire statistiquement rarissime ( moins 

d'une fois en 450 ans) frappe l'Europe. 

Le total des victimes, principalement des personnes âgées, s'établit à environ 27.000. 

La France paye le plus lourd tribut avec 15.000 morts. 

 

 Vague de chaleur au Bangladesh, Inde, et Pakistan (mai-juin 2003) 

En Inde, au Pakistan et au Bangladesh, la vague de chaleur qui a précédé la mousson fait grimper 

les températures à 45, voire 49°C durant le mois de mai. Ce mois est d’ordinaire le plus chaud de 

l’année en Inde, où la mousson d’été est souvent précédée par des vagues de chaleur, mais celle 

de cette année est particulièrement forte et cause la mort d'environ 2000 personnes. 

 

 Vendredi 2 avril 2004 : Ouragan meurtrier au Brésil  

2 morts, 80 blessés, 500 habitations détruites, 20 000 endommagées. Ce violent cyclone, qualifié 

d’ouragan, s’est abattu sur la partie sud du Brésil. Ce sont des vents d’environ 150 km/h qui ont 

soufflé sur l’état de Santa Catarina, tôt en ce dimanche 28 mars 2004. Les vagues pouvaient 

atteindre jusqu’à 5 mètres de hauteur. Le cyclone a fini par ce dissipé dimanche soir.  

 

 

 Septembre 2004 : L'oeil de l'ouragan Frances a atteint dimanche matin la côte est de la 

Floride, avec des vents soufflant à 170km/h accompagnés d'une pluie battante, privant d'électricité 

deux millions de personnes et faisant passer aux habitants une nuit particulièrement angoissante 

 Une mousson dévastatrice pour l’Asie - 12 août 2010 - Du Pakistan à la Chine, les pluies 

ravagent les cultures et causent des glissements de terrain meurtriers. 

Près de 2 000 morts, des millions de sans-abri, des centaines de milliers d’hectares détruits et des 

conséquences économiques et sociales qui se feront sentir pendant des années. La mousson 

exceptionnellement violente cette année vient de plonger l’Asie dans un désastre humanitaire. 

http://www.liberation.fr/monde/0101651592-une-mousson-devastatrice-pour-l-asie, page consultée le 26 août 201 

À compléter… 

 

 

 

 

http://www.liberation.fr/monde/0101651592-une-mousson-devastatrice-pour-l-asie
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CONSIGNE  

 

À partir des faits relatés dans les extraits de presse des pages précédentes : 

 Répertorie et classe les catastrophes naturelles évoquées ; 

 Construis, sur le fond de carte fourni à la page suivante, une carte de synthèse en suivant 
les instructions ci-dessous : 

 

1) Trace les repères fondamentaux de la latitude sur le planisphère ; 
2) Représente chaque type de catastrophe naturelle par un symbole et crée la légende 

de la carte ; 
3) Localise les symboles sur la carte ; 
4) Choisis un titre pour la carte. 
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