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GEOGRAPHIE 5ème 
 

Thème 1 : Une planète bientôt bouleversée par son réchauffement ? 

Thème 2 : Dynamiques des populations dans l’Union européenne 

 

 

 

Géographie – Lire le monde, M. Delvaux et C. Nys, éd. De boeck 2002 

 

 

Cours appartenant à :  ………………………………………………………………… 
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Thème 1 : Une planète bientôt bouleversée par son 
réchauffement ? 

� 

 

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
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.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 température 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.  
 

• Lundi 9 août 2004, l’Associated Press rendait public les chiffres qu’elle avait collectés, à 
savoir, plus de 2000 morts dans le sud de l’Asie suite aux inondations provoquées par les pluies de 
mousson. Plus de 1190 personnes sont mortes en Inde, plus de 690 au Bangladesh, plus de 120 au 
Népal et 5 au Pakistan. La plupart des victimes sont décédées par noyade, ou des coulées de boue. 
D’autres sont mortes des suites de maladies transmissibles par l’eau.  

 
• 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 

 
À compléter… 
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CONSIGNE  
Sur base des documents précédents identifiez les différents signes du réchauffement et les 
classer dans un tableau en les regroupant dans 3 ou 4 catégories 
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Étude de documents n°2 : La Terre se réchauffe-t-elle 
vraiment ? 

CONSIGNE 

À l’aide des documents suivants, décris dans un texte de synthèse, l’évolution de la 
température atmosphérique moyenne sur Terre au cours du Quaternaire 

Document 1 

 
IPCC – rapport 2001 .  

Document 2 

 
Evolution probable des températures sur 1000 ans. La légende en Anglais signifie : "valeurs mesurées avec des thermomètres (en 
rouge) ou déduites d'analyses de cernes d'arbres, de coraux, de carottes de glace et d'archives diverses (en bleu). 
La courbe noire est la valeur moyenne (sur l'hémisphère Nord) la plus probable, la zone grise la plage des températures "possibles" (ou 
encore la marge d'erreur).      Source : Climate Change, the scientific basis, GIEC, 2001.  

http://www.manicore.com/documentation/serre/ouvrages/climate2001.html
http://www.manicore.com/documentation/serre/GIEC.html
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Document 3 

 

L’HISTOIRE N°297 SEPTEMBRE 2001 

 

 

Document 4 - Evolution, sur les 400.000 dernières années, de la température moyenne en Antarctique 

 

 

 

Le 0 de l'axe vertical de droite correspond à la valeur actuelle. Cette variation de température est légèrement plus élevée 
que celle de la planète dans son ensemble. Source : Petit & al., Nature, Juin 1999 

Attention ! cette courbe se lit à l'envers : plus on va vers la droite, plus on remonte dans le temps. Le fait que les 
oscillations soient plus importantes à gauche (donc récemment) tient à la meilleure précision des mesures quand on se 
rapproche de l'époque contemporaine. Source : LSCE  

http://www-lsce.cea.fr/
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Document 5 
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Document 6 

Les zones de végétation il y a 20 000 ans et aujourd’hui 
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Consigne : 

Complétez le texte lacunaire suivant. Rédigez ensuite un paragraphe de conclusion qui répond à la 
question « La terre se réchauffe-t-elle vraiment ? »  

LA TERRE SE RÉCHAUFFE-T-ELLE ? – SYNTHÈSE DES DOCUMENTS  

Les mesures directes de la température avec un thermomètre ne sont possibles que depuis ………………. . On 

constate que la température moyenne de l’air au niveau du sol a augmenté de …….°C environ depuis le début 

du siècle et que les records de chaleur ont tous lieu dans les années récentes. (doc.1) 

Les carottes de glace forées dans les calottes polaires et les carottes sédimentaires des fonds océaniques 

permettent de reconstituer les températures des 1000 dernières années pour l’hémisphère nord. On voit qu’il y 

a une légère ……………………………… continue depuis le 11è s. jusqu’au début du 20è s. Ensuite la 

température ne cesse  …………………………… (environ …………..°C jusqu’à nos jours). 

Le petit âge glaciaire serait plutôt une variable locale centrée sur l’Europe de l’Ouest. Il s’agit d’une sorte 

d’intermède plus froid et en gros la température a varié de ……………°C entre le ……….è s. et le ………è s. 

(docs. 2 et 3) 

Le graphique des températures de ces 10 000 dernières années montre que la dernière glaciation a pris fin il y 

a ………………………. ans. Actuellement nous sommes dans un stade interglaciaire, appelé 

aussi……………………….... Seulement…………°C nous séparent de la dernière  période froide.(Docs. 3,4 et 5) 

Il y a 20 000 ans, les ………………………………… recouvraient de vastes régions. 70 millions de m³ d’eau ont 

été transformé en glace et le niveau des mers ……………………………. de 120 m. La forme des continents 

changea. Des ponts continentaux apparurent notamment entre l’Asie et l’Amérique du Nord ; les zones de 

végétation s’étaient déplacées de 2000 km vers le ……………..  

Le graphique des températures relevées en Antarctique  au cous de  ces 400 000 dernières années montre une 

alternance de périodes …………….…… entrecoupées de périodes ……………………… avec une périodicité 

d’environ……………………….L’écart maximum de température entre 2 extrêmes est de ……………. 

Actuellement nous  sommes dans une période ……………………… Le schéma laisse présager que nous allons 

vers …………………………………………… . (doc. 4) 

 

CONCLUSION : 

 

 

 

 

 



Géographie 5ème 2014-2015  page 12  

ETUDE DE DOCUMENTS N°3 – Les lacs du Sahara 

Consigne : 

À l’aide des documents suivants, décris et explique les variations climatiques du Sahara au 
cours de l’Holocène 

Document 1  
Le Sahara n'a pas toujours été le désert que nous connaissons aujourd'hui; en effet, des recherches antérieures ont montré 
qu'il y a environ 10000 ans, pendant une période baptisée «période africaine humide», la région était jonchée de forêts, de 
prairies et de lacs et était habitée par des hommes.  
 
Document 2 - Peintures rupestres dans le Tassili N’Ajjer 

 
Les archéologues ont découvert des représentations rupestres de créatures associées aux environnements humides, tels 
des éléphants, des rhinocéros et de gros bovins du genre Bubalus, qui suffisent à prouver que la région était une savane 
pourvue en sources d'eau. La phase humide la plus récente qu'ait connue le Sahara s'est achevée il y a environ 5 000 ans, 
après quoi les lacs se sont évaporés et le désert a pris le dessus, situation qui perdure.  

   

http://www.paleologos.com/afrique.htm 
 
 
 
 
 

http://www.paleologos.com/afrique.htm
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Document 3 - Le Tassili n’Ajjer aujourd’hui 

 
 
 
Document 4 – Les lacs du Sahara 
Depuis 10 000 ans, le Sahara fut au moins à deux reprises une savane foisonnante de vie. Les investigations, 
guidées par satellite, révèlent les variations du climat et comment les hommes s'y sont adaptés.  

Promenade dans le Sahara. Au pied d'une dune que vous venez de dévaler, vos pieds rencontrent une surface blanche et 
dure, craquelée par la sécheresse et sculptée par le vent. Cette croûte cède sous vos pieds et révèle un limon poudreux qui 
se soulève en nuages de poussière grise à chaque pas. Les sédiments remués contiennent quantité de minuscules 
coquilles d'escargot, ainsi que de racines pétrifiées d'arbres et de buissons chassés depuis longtemps par la sécheresse, 
qui a commencé à toucher la région il y a quelque 5 000 ans. Autour, des détritus trahissent une occupation humaine très 
ancienne : foyers, outils abandonnés (des petits cailloux grossièrement taillés jusqu'aux pointes de flèche finement 
ouvragées), ou encore monticules marquant la dernière demeure des Sahariens de la Préhistoire.  

Pourquoi ces objets sont-ils si nombreux en ce lieu aride et désolé ? Parce que vous êtes au fond d'un lac, un ancien lac 
comme le Nord de l'Afrique en comptait beaucoup il y a quelques milliers d'années. Le plus emblématique, le méga-lac 
Tchad, dont l'existence a été récemment prouvée, notamment par l'équipe de Mathieu Schuster, de l'Université de Brest, 
couvrait 350 000 kilomètres carrés, une surface presque égale à celle de la mer Caspienne ! Aujourd'hui, il est réduit à la 
portion congrue.  

Comment détecte-t-on un lac ou une rivière qui a disparu depuis longtemps ? La solution la plus simple consiste à 
chercher… depuis l'espace. Cette méthode a été mise en évidence en 1982, alors qu'une équipe de la NASA analysait des 
images radar spatiales de la région de Selima, à la frontière de l'Égypte et du Soudan : elle a découvert un réseau fluvial 
enfoui sous le sable. La prouesse a été possible parce que les ondes radar pénètrent dans le sol seulement quand celui-ci 
est très sec. Cette propriété est dénuée d'intérêt sur la majeure partie de notre planète, mais utile dans les déserts, où le 
radar révèle la topographie sous la couverture sableuse de la surface.  

Des fouilles ont mis au jour des preuves archéologiques de l'occupation périodique de la région de Selima au cours des 200 
000 dernières années : tandis que les couches glaciaires augmentaient ou diminuaient aux latitudes élevées, et que la 
mousson s'intensifiait ou s'affaiblissait en réaction aux variations de la quantité d'énergie solaire incidente, le climat du 
Sahara connaissait une alternance de périodes arides, semi-arides et humides. La dernière de ces périodes humides, qui 
s'est achevée il y a 5 000 ans, a nourri le ruissellement nécessaire aux rivières de l'époque ; elle a également rechargé les 
couches aquifères qui fournissent encore aujourd'hui les nappes phréatiques alimentant les oasis, quoiqu'en quantités de 
plus en plus réduites.  

Pour la Science-n°347 septembre 2006  
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Document 5 – La fin du Sahara vert 
 
Pourquoi le Sahara verdoyant s'est-il brutalement transformé en désert, il y a quelque 5 000 ans ? Aucun modèle climatique 
n'avait encore réussi à reproduire ce changement radical, révélé par l'analyse des pollens fossiles. Idéalement, les 
simulations devraient prendre en compte toutes les interactions possibles entre l'atmosphère, l'océan et la végétation. Mais 
cela reste difficile et très coûteux pour un modèle au maillage fin. C'est donc en optant pour une moindre résolution 
géographique - une maille large de 10° de latitude et 51° de longitude, en gros la taille du Sahara - que des chercheurs 
allemands de l'Institut de recherche sur l'impact climatique de Postdam ont réussi à intégrer cette complexité (M. Claussen 
et al ., Geophys. Res. Lett., 26, 2037, 1999). En débutant leur simulation dans les conditions chaudes et humides d'il y a 9 
000 ans, ils ont montré que les variations de la position de la Terre par rapport au Soleil, bien que faibles et graduelles, ont 
pu déclencher une cascade d'effets conduisant au changement brutal. Ce sont principalement les interactions entre la 
végétation et l'atmosphère qui ont été décisives (l'océan ne paraissant jouer qu'un rôle secondaire) : l'insolation diminue, la 
mousson s'affaiblit, et la végétation se raréfie. Passé un certain seuil, la couverture végétale ne suffit plus à entretenir le 
cycle évaporation-précipitation et le taux d'humidité nécessaire : c'est le basculement vers un régime aride. Selon ce 
scénario qui reste à confirmer, la désertification s'est faite en deux épisodes : le premier a commencé vers - 5440 ans, et le 
second, plus intense s'est déroulé entre - 4000 et - 3600 ans, en à peine quatre cents ans.  

La Recherche -n°324 - 10/1999 

Document 6 – Le Sahara aujourd’hui 
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Document 7 – La disparition du Lac Tchad 

Après une longue controverse, l’existence d’un Méga-lac Tchad au quaternaire récent (6.000 BP) a été prouvée. Ce lac 
mesurait alors 340.000km2 et atteignait 160m de profondeur, contre guère plus de 3m actuellement. 

 

"Selon les prévisions de l'Agence spatiale américaine, si rien n'est fait, au rythme actuel, le lac pourrait 
disparaître d'ici une vingtaine d'années". La disparition du lac Tchad, qui était le quatrième lac d'Afrique 
en 1970, serait alors perçue comme une catastrophe. Ce lac joue un rôle économique primordial, car "il fournit 
de l'eau à plus de 20 millions de personnes des quatre pays limitrophes : le Tchad, le Cameroun, le Niger et le 
Nigeria". 
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Synthèse – Corrigé 

Décrire et expliquer les variations climatiques du Sahara au cours de l’Holocène 
 
Décrire 
Aujourd’hui,  le Sahara est le plus vaste désert du monde (9 500 000 km²). Le climat est aride, les précipitations rares 
(5 à 100 mm par an) 
Des gravures rupestres découvertes sur les parois des cavernes, des restes d’animaux marins et de végétaux, outils 
abandonnés témoignent  d’une occupation humaine ancienne dans la région.  
Il y a 10 000 ans, le Sahara était une savane humide, couverte de prairies et de lacs. 

 
Expliquer : Pourquoi la pluie s’est-elle mise à tomber dans le désert du Sahara il y a 10 000 ans ? 
Le climat du Sahara a connu une alternance de périodes arides et humides en raison d’un changement d’intensité des 
vents de mousson 
Les variations de la mousson sont dues aux variations de la quantité d’énergie solaire incidente:  

 de l’insolation  la mousson s’affaiblit 
 de l’insolation  la mousson s’intensifie 
 

Les variations de la quantité d’énergie solaire reçue proviennent d’une variation de la position de la Terre par rapport 
au Soleil 
 

 

 

 

       
   été aujourd’hui      été –11 000 ans 

inclinaison 23°26’     inclinaison 24°11’ 

 
Aujourd’hui, la Terre est loin du Soleil en été dans l’hémisphère Nord 
Il y a 11 000 ans : 

• la Terre était plus près du soleil en été  
• la Terre était davantage penchée vers le Soleil en été 

Deux phénomènes astronomiques favorables aux étés très chauds ont eu lieu en même temps. 
 
Conséquence : l’eau des océans s’évapore plus et les pluies sont plus abondantes et pénètrent plus loin à l’intérieur 
du continent. 
Cette conjonction bénéfique a duré environ 5000 ans. Cette courte période humide a permis à la végétation de 
pousser et aux hommes de s’installer 
 
 
Conclusion 
Le Sahara a été humide surtout entre  8000 et 6000 ans car l’HN recevait davantage d’énergie solaire en 
été ce qui a amplifier la mousson africaine. La variation des paramètres orbitaux de la Terre explique cette 
différence d’ensoleillement 

 
 
 

Soleil 
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ETUDE DE DOCUMENTS N°4 – L’Homme modifie-t-il le 
climat ? 

Consigne : 

À l’aide des documents suivants, réalise une synthèse sous forme d’organigramme qui 
explique les causes et les conséquences de l’effet de serre anthropique 

 

Mots clés : 

Effet de serre naturel 

Effet de serre anthropique 

Gaz à effet de serre 

Ppmv  

Protocole de Kyoto 

 

Document 1 

Deux études pointent la responsabilité de l'homme dans le réchauffement climatique LEMONDE.25.11.05  

A quelques jours de l'ouverture du sommet mondial de l'ONU consacré à l'environnement, deux études publiées par le 
journal Science dans son édition de jeudi 24 novembre sont venues confirmer le très fort impact des activités humaines sur 
la planète, notamment sur le réchauffement climatique.  

L'équipe du professeur de géologie américain Kenneth Miller révèle que le niveau des océans a augmenté deux fois plus 
rapidement au cours des 150 dernières années que lors des cinq millénaires précédents – de deux millimètres par an contre 
un auparavant. La moitié de cette hausse est liée au fait que la Terre est entrée dans une période plus chaude, mais l'autre 
moitié est imputable aux activités humaines, c'est-à-dire à l'effet de serre résultant du rejet de dioxyde de carbone. (…) 

UNE HAUSSE 200 FOIS PLUS RAPIDE  

Une équipe européenne a, elle, étudié l'évolution de l'atmosphère terrestre depuis 650 000 ans, grâce à trois grands 
échantillons de calotte glaciaire prélevés à 3 000 mètres de profondeur dans l'Antarctique, et notamment aux bulles 
contenues dans la glace.   

Ils ont constaté que la quantité de dioxyde de carbone avait été relativement stable jusqu'au début de la révolution 
industrielle, voilà deux siècles. Or, "la hausse que nous connaissons aujourd'hui est environ 200 fois plus rapide que 
n'importe quelle autre hausse révélée" par ces échantillons, a déclaré l'auteur d'une de ces études, Thomas Stocker, de 
l'institut de physique de Berne (Suisse). Les scientifiques, qui n'étaient jusqu'ici remontés que jusqu'à 460 000 ans, pensent 
désormais possible d'analyser des bulles d'air datant d'un million d'années dans les couches profondes des glaces de 
l'Antarctique.          Avec AFP et Reuters 
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Document 2 

 
IPCC – rapport 2001 . 

 

Document 3 

 
http://planet-terre.ens-lyon.fr/planetterre/XML/db/planetterre/metadata/LOM-evolution-du-climat.xml 

 

Document 4 

L'effet de serre additionnel 

"Dans bien des cas, la satisfaction des besoins humains est à l'origine d'une détérioration de l'environnement, 
laquelle à son tour risque de diminuer la capacité à répondre aux besoins actuels et futurs" (GIEC, 2001). 
Ce sont les activités humaines, principalement par l'exploitation massive de combustibles fossiles et la modification de la 
couverture des terres, qui entraînent une augmentation des concentrations atmosphériques de gaz à effet de serre (GES), 
qui modifient les bilans radiatifs et tendent à réchauffer l'atmosphère. Le dernier rapport du GIEC de 2007 note qu'il y a 
désormais "plus de 90% de chances" que les activités humaines jouent un rôle dans le réchauffement planétaire que nous 
connaissons. 
 
Ce phénomène naturel de piégeage par l'atmosphère de la fraction du rayonnement solaire ré-émis par la Terre, l'effet de 
serre, est amplifié par les rejets excessifs de gaz majeurs : gaz carbonique (CO2), méthane (CH4), protoxyde d'azote ou 
oxyde nitreux (N2O), ozone (O3) et de gaz mineurs comme l'hexachlorofluorocarbone (HCFC), le perfluorocarbures (PFC) 
et l'hexafluorure de soufre (SF6). Les concentrations des trois gaz majeurs "ont crû de façon notable du fait des activités 
humaines depuis 1750" (GIEC, 02/2007). 

 

 

 

 

http://www.notre-planete.info/actualites/actu_1100.php
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Document 5 - Les gaz à effet de serre retenus dans le protocole de Kyoto 

gaz 
dioxyde de 
carbone                   
(CO2) 

méthane (CH4) 
protoxyde 
d'azote                                                      
(N2O) 

Hydrofluorocarbu
res (HFC)                                                                       

Hydrocarbures                                                                                         
perfluorés (PFC) 

Hexafluorure de 
soufre                                                                                                          
(SF6) 

Abondance 
en ppmv* 

300  1,745  0,314 0,022 0,08 0,004 

Source 

 
Combustion 
des  énergies 

fossiles, 
 
 
 
 

Déforestation 
fermentation 
végétale, digestion 
animaux, 
exploitation pétrole 
et gaz, rizières, 
décharges 

engrais, 
industrie 

frigorigènes 
substituts des CFC 
dans les 
climatisations ou 
les réfrigérateurs 

solvants et 
nettoyants                                                                          
industriels 

isolant 
électrique et                                                                                                          
gaz traceur 

Durée de vie Un siècle 10 ans 120 ans Dizaine d’années 
Dizaine de milliers 

d’années 
Milliers 

d’années 
Part dans 
l’effet de serre 
additionnel  

55% 15% 5% 15% 10% à eux deux 

*ppmv : partie par million, c’est à dire volume, en centimètre cube, d'un gaz donné dans un mètre cube de mélange. Ex : 
1000 ppmv équivalent à 0.1% du volume atmosphérique. 

Document 6- Le bilan radiatif de la Terre 

 

 

 

 

LE RAYONNEMENT SOLAIRE ET L’EFFET DE SERRE 

(IR : infrarouges) 

d’après Belin 



Géographie 5ème 2014-2015  page 20  

 

Doc 7 : Ce qui contribuera à l’élévation du niveau de la mer au cours des cent prochaines années 

 

Doc 8 : La circulation océanique et le rôle du Gulf stream 

 

http://blog.mondediplo.net/2009-12-04-Changements-climatiques-le-grand-tournant 

 

 

 

 

http://blog.mondediplo.net/2009-12-04-Changements-climatiques-le-grand-tournant
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Etape intermédiaire  

A partir du document 1 : 

1) D’après les chercheurs, quel phénomène illustre la réalité du réchauffement ?  

2) Quelle preuve apportent-ils de la responsabilité de l’homme dans le phénomène de 
réchauffement ? Par quel moyen ? 
 

A partir des documents 2 et 3 

1) Présentez, analysez les docs 2 et 3 

2) Quelle corrélation pouvez-vous établir entre les 2 docs ?  

3) Ces documents fournissent-ils la preuve de la responsabilité de l’homme dans l’actuel 
réchauffement ? Justifiez votre réponse. 

A partir du document 4 

4) Quelles activités humaines sont responsables de l’accroissement de l’effet de serre ? 

5) Quels sont les gaz responsables ? 

6) Qu’est-ce que l’effet de serre ? 

A partir du document 5 

7) Quel gaz contribue le plus à l’effet de serre anthropique ? 

8) Quel pourcentage de l’atmosphère représente-t-il ? 

A partir du document 6 

9) A l’aide du document 1 expliquez le mécanisme de l’effet de serre. 

10) L’effet de serre est-il un phénomène bénéfique pour l’Homme ? Justifiez votre réponse. 
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