
  



  

Quels sont les effets régionaux du changement global dans le monde ?

Quelles sont les capacités des sociétés à s’y adapter ?



  

J’identifie les effets du changement global.*

Le livre scolaire 2016

* Je déplace les mots pour compléter la légende.



  

Voici ce qui était attendu.

Le livre scolaire 2016



  

J’observe cette carte.

Les émissions de CO2. dans le monde

Hatier 2016



  

J’observe cette carte.

M
agnard 20 12

Le PIB / habitant dans le monde

PIB / hab. ($)

PIB (Produit intérieur brut) : indicateur économique qui mesure la richesse produite dans un pays pendant une année
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Je fais le bilan sur le changement global.

Plus un pays est développé, plus il émet de CO2..

vrai
faux

Les principaux responsables du changement climatique sont

les pays développés
les pays émergents
les pays pauvres

Les pays les plus vulnérables au changement global sont

les pays développés
les pays émergents
les pays pauvres

* Je déplace ces coches :



  

Voici ce qui était attendu.

Plus un pays est développé, plus il émet de CO2..

vrai
faux

Les principaux responsables du changement climatique sont

les pays développés
les pays émergents
les pays pauvres

Les pays les plus vulnérables au changement global sont

les pays développés
les pays émergents
les pays pauvres



  

J’identifie les capacités d’adaptation des sociétés.*

Le livre scolaire 2016

* Je déplace les mots pour compléter la légende.



  

Voici ce qui était attendu.

Le livre scolaire 2016



  

J’explique le lien entre le niveau de développement et les 
capacités d’adaptation des pays au changement global.

…



  

Voici ce qui était attendu.

Plus un pays est développé, plus sa capacité d’adaptation
au changement global est forte.
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