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E Le réchauffement climatique présente-t-il des avantages ? 

F Quel destin pour les régions chaudes ? 

G Faudra-t-il effacer certaines îles des cartes de géographie ?  

H Canicule et sécheresse vont-elles devenir la norme ?  

I Du global au local, que faire ? 

 

LE CHANGEMENT CLIMATIQUE : 

Les risques liés aux phénomènes atmosphériques. 

Chapitres  

 

 

 

 

 

 

 

 

En étudiant ce thème tu apprendras à : 

Définir ce que c’est le climat et repérer les spécificités climatiques des 

différentes régions de la planète. 

Identifier les phénomènes à l’origine du changement climatique à différentes échelles 

spatiales et temporelles. 

Déterminer les conséquences économiques, sociales et environnementales du changement 

climatique. 

Analyser les réponses apportées par les sociétés pour faire face aux risques liés au 

changement climatique. 

Distinguer les différents acteurs intervenant dans les politiques de gestion des 

risques liés au changement climatique. 

Acquérir et utiliser un vocabulaire spécifique en lien avec la problématique du 

changement climatique. 

Au travers du thème, tu apprendras aussi progressivement à : 

Lires différents documents et en extraire des informations. 

Synthétiser des informations en produisant des documents. 

Faire le lien entre des espaces géographiques et les risques spécifiques. 

Analyser les paramètres qui influencent le choix des sociétés face aux 

risques liés au changement climatique. 

Evaluer l’impact économique, social et env. du changement climatique 
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E Le réchauffement climatique présente-il des avantages ?     

 

       
1.  Fonte des glaces et ses conséquences : 

 

Banquise :  

Cette fonte n’a _____________    ___________ sur le niveau des _______________. 

             Disparition de tout un ________________________ fréquenté par les espèces animales. 

 Ouverture de ____________________  __________  _____________________. 

 Diminution de l’____________________  et d’avantage de réchauffement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inslandsis :  

La fonte de cette eau ____________ et  _____________ se déverse dans les océans entraînant 

une ______________ des ______________ des __________________ et __________________ 

les courants __________________. 

Elle permet une _______________________ de _________________ agricoles. 

Modification voire disparition de tout un ________________________ fréquenté par les 

espèces animales. 

 Diminution de l’____________________  et d’avantage de réchauffement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inslandsis :  Immense glacier 

recouvrant un territoire très 

vaste. 

Banquise : couche de glace 

se formant à la surface de 

l’océan lorsque celui-ci 

gèle.   

Administrateur
Texte tapé à la machine
pas

Administrateur
Texte tapé à la machine
d'impact

Administrateur
Texte tapé à la machine
océans

Administrateur
Texte tapé à la machine
écosystème

Administrateur
Texte tapé à la machine
nouvelles                       voies               maritimes

Administrateur
Texte tapé à la machine
albédo

Administrateur
Texte tapé à la machine
douce                       froide

Administrateur
Texte tapé à la machine
hausse                             niveaux                             océans                                  modifie

Administrateur
Texte tapé à la machine
océaniques

Administrateur
Texte tapé à la machine
augmentation                              surfaces

Administrateur
Texte tapé à la machine
écosystème

Administrateur
Texte tapé à la machine
albédo

Administrateur
Texte tapé à la machine
X

Administrateur
Texte tapé à la machine
X



Géographie 10e   Le changement climatique  3  

  

  

2.  Pourquoi fait-il plus froid dans les régions polaires ? 

 

 Dans ces régions les rayons solaires sont plus obliques par rapport à la surface du sol. 

   

 

 

 

 

 

 

3. L’ouverture de nouvelles voies maritimes. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 a) Sur cette carte, trace le trajet le plus court reliant Rotterdam au Japon ! 

 b) Le trajet par le nord offre deux grands avantages, quels sont-ils ? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

c) Malgré ces avantages, les navires (En 2017 : 17'550 nord contre 27 Suez) passent par le canal 

de Suez, pourquoi ? Cites deux inconvénients du trajet par le Nord. 

 _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Au pôle, un même rayonnement solaire chauffe une 

plus __________________  ___________________. 

 

Au pôle, la part d’énergie absorbée par 

l’_______________ est plus ___________________ . 

Administrateur
Texte tapé à la machine
 grande                                surface

Administrateur
Texte tapé à la machine
atmosphère                             importante

Administrateur
Crayon 

Administrateur
Droite 

Administrateur
Texte tapé à la machine
Le chemin est plus court: gain de temps et de carburant

Administrateur
Texte tapé à la machine
(brises glace: ports de ravitaillement le long de la route): péages élevés, phénomènes

Administrateur
Texte tapé à la machine
météorologiques extrêmes: risques réels et bateaux à double coques plus chers.
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4. Le dégel du pergélisol (ou permafrost) 

Avec la hausse des températures le permafrost 

dégèle avec des conséquences non négligeables. 

a) Cites deux conséquences ! 

 ______________________________________

 ______________________________________

 ______________________________________

 ______________________________________

 ______________________________________

 ______________________________________ 

 

 

b) Au niveau des GES, pourquoi parle-t-on d’un cercle vicieux ? Explique en détails ! 

 _____________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________ 

 

F Quel destin pour les régions chaudes ?  

    

     
 

 

 

L’augmentation de la concentration des GES dans l’atmosphère déstabilise l’ensemble du système 

climatique et il est difficile de prévoir avec exactitude les effets à venir du changement climatique. 

Cependant :  

 

Une _______________________ de la ______________________ et de l’______________________ de 

phénomènes météorologiques extrêmes (ouragans, tempêtes, précipitations, sécheresse, canicule…) 

semble être un élément sur lequel s’accordent les experts. 

 

1. Signification de IDH : _____________________________________________________________ 

2. ______ ≤ 𝐼𝐷𝐻 ≤_______ 

  

Pergélisol ou permafrost: 

sol gelé en permanence en 

haute latitude (pôles) ou 

altitude (montagnes.  

Zone chaude ou intertropicale: 

région située entre les deux  

tropiques. 

Administrateur
Texte tapé à la machine
Emanation d'une grande quantité de

Administrateur
Texte tapé à la machine
méthane et de CO2.Destructions ou fondations endommagées.

Administrateur
Texte tapé à la machine
Plus il fait chaud, plus le permafrost dégèle, plus il dégèle plus il y a des GES, plus il y ades GES plus il fait chaud... cela forme un cercle vicieux.

Administrateur
Texte tapé à la machine
augmentation

Administrateur
Texte tapé à la machine
fréquence

Administrateur
Texte tapé à la machine
intensité

Administrateur
Texte tapé à la machine
Indice de développement humain

Administrateur
Texte tapé à la machine
0

Administrateur
Texte tapé à la machine
1
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3. a) Surligne 5 effets liés au changement climatique. 

 

  b) Où se situent les zones à risques extrêmes ? _____________________________________ 

 

  c) Quelles sont les pays les plus vulnérables face au changement climatique et pourquoi ? 

 _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

   

  d) Compare cette carte à une carte de l’IDH mondial, quel est ton constat ? 

  _____________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________________

  

 

 

 

 

Administrateur
Texte surligné 

Administrateur
Texte surligné 

Administrateur
Texte surligné 

Administrateur
Texte surligné 

Administrateur
Texte surligné 

Administrateur
Texte tapé à la machine
Zones entre les tropiques

Administrateur
Texte tapé à la machine
Les pays en voie de développement dont l'IDH est faible. Ces pays n'ont pas de grandsmoyens pour lutter et leur économie est souvent axée sur l'agriculture.

Administrateur
Texte tapé à la machine
Les zones à risques extrêmes correspondent à des zones dont les pays ont des IDHtrès faibles.
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Cyclone, typhon, ouragan : des noms différents pour un phénomène identique. 

 
4.  Les cyclones : 

 

  a) Lieu de naissance : ___________________________________________________________ 

  b) Température de l’eau : __________ sur une profondeur d’au moins _________ 

  c) vitesse du vent égale ou supérieure à _________ km/h 

  d) Nom : ____________________ : Océan indien et Pacifique Sud. 

        ____________________ : Pacifique Nord-Ouest. 

        ____________________ : Atlantique et le Pacifique Nord-Est. 

  e) Date de naissance dans l’hémisphère Nord: ________________ à __________________ 

       Date de naissance dans l’hémisphère Sud:   ________________ à __________________ 

 Ce qui correspond aux périodes les plus _______________  donc à des 

___________________ les plus importantes.  

  f) Diamètre : ___________ à ___________ 

                  g) Déplacement d’un cyclone : __________ 

                   h) Mort d’un cyclone : _______________________________________________________ 

      _______________________________________________________ 

      _______________________________________________________ 

 

5. a) Pourquoi donne-t-on des noms aux cyclones tropicaux ? 

  _____________________________________________________________________________ 

 

  b) Exemples : ________________ ________________  ________________ 

  

  c) Ces noms sont courts et suivent certains critères. Par exemple pour les ouragans de  

 l’Atlantique Nord on utilise un nom en  ____________________   ___________________ ou 

________________________ et la première lettre suit l’ordre 

_________________________ (pour chaque année).  

 

6. Les conséquences d’un cyclone : _________________________________________________ 

        _________________________________________________

       _________________________________________________ 

 

 

 

 

Administrateur
Texte tapé à la machine
entre les tropiques et dans les océans

Administrateur
Texte tapé à la machine
26°C

Administrateur
Texte tapé à la machine
50m

Administrateur
Texte tapé à la machine
118

Administrateur
Texte tapé à la machine
Cyclones

Administrateur
Texte tapé à la machine
Typhons

Administrateur
Texte tapé à la machine
Ouragans

Administrateur
Texte tapé à la machine
juillet                               octobre

Administrateur
Texte tapé à la machine
janvier

Administrateur
Texte tapé à la machine
avril

Administrateur
Texte tapé à la machine
chaudes

Administrateur
Texte tapé à la machine
évaporations

Administrateur
Texte tapé à la machine
500

Administrateur
Texte tapé à la machine
1000 km

Administrateur
Texte tapé à la machine
km

Administrateur
Texte tapé à la machine
10 km/h

Administrateur
Texte tapé à la machine
Sur les côtes: par de fortes précipitations et un manque d'alimentation en eau ou si il atteint des eaux trop froides ou si il est proche de l'équateur.

Administrateur
Texte tapé à la machine
Pour faciliter la communication à l'échelle internationale

Administrateur
Texte tapé à la machine
Haiyan			         Katrina				Sandy

Administrateur
Texte tapé à la machine
anglais				espagnol				

Administrateur
Texte tapé à la machine
français

Administrateur
Texte tapé à la machine
alphabétique

Administrateur
Texte tapé à la machine
Surélévation du niveau de la mer

Administrateur
Texte tapé à la machine
Fortes précipitations

Administrateur
Texte tapé à la machine
Fortes rafales de vent
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Biodiversité: c’est 

la diversité du 

monde vivant végétal 

et animal sur notre 

planète. 

7. a) _______________________ :  période de manque d’eau qui affecte la faune et la flore. 

  

b) _______________________ :  dégradation durable des sols (agriculture inadaptée et  

       sécheresses à répétitions). 

  Les extrêmes climatiques sont des facteurs essentiels de la récente progression de la 

____________ dans le monde et l’une des principales causes des crises 

_________________________. 

 

Malnutrition : _________________________________________________________________ 

 

Sous-nutrition :________________________________________________________________ 

 

 

8. Une des pistes serait d’élaborer des semences à cycle court. Pourquoi ? 

 _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

G Faudra—t-il effacer certaines îles des cartes de géographie ? 

  
 

 

 

 

 

 

 

1. Indique les significations       Iles Kiribati et drapeau de cet état 

 

 

  

Littoral: Zone de 

contact entre l’océan 

(ou la mer) et la 

terre, appelée 

également côte ou 

rivage. 

Administrateur
Texte tapé à la machine
Sécheresse

Administrateur
Texte tapé à la machine
Désertification

Administrateur
Texte tapé à la machine
faim

Administrateur
Texte tapé à la machine
alimentaires

Administrateur
Texte tapé à la machine
Manque d'éléments essentiels dans l'alimentation

Administrateur
Texte tapé à la machine
Manque de calories

Administrateur
Texte tapé à la machine
Car les cycles de production et de récolte sont plus rapides et donc exposés

Administrateur
Texte tapé à la machine
moins longtemps aux risques de la météo.

Administrateur
Texte tapé à la machine
Pouvoir, liberté, danses

Administrateur
Texte tapé à la machine
Iles habitées

Administrateur
Texte tapé à la machine
Les 3 archipels
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2.  De manière générale, quelles sont les conséquences de la montée des eaux des océans ? 

 

 

 

 

 

 

  _____________________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

3. De manière générale, quels sont les moyens pour y faire face ? 

   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  _____________________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________________ 

 

Administrateur
Texte tapé à la machine
Disparition de certaines îles.

Administrateur
Texte tapé à la machine
Erosion ou destruction des littoraux.

Administrateur
Texte tapé à la machine
Inondations.

Administrateur
Texte tapé à la machine
Destructions de terres agricoles du au sel.

Administrateur
Texte tapé à la machine
Destructions d'infrastructures côtières.

Administrateur
Texte tapé à la machine
Réhausser le niveau des îles ou construire des îles artificielles.

Administrateur
Texte tapé à la machine
Constructions de digues artificielles.

Administrateur
Texte tapé à la machine
Plantation d'arbres (mangrove) 

Administrateur
Texte tapé à la machine
permet de stabiliser le littoral et de lutter contre l'érosion.

Administrateur
Texte tapé à la machine
Ou tout simplement fuir: réfugiés climatiques.
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4. Quelles seront les problématiques liées à la disparition de certaines îles Etat ? 

   

 

 

 

 

 

 

  _____________________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________________ 

   

H Canicule et sécheresse vont-elles devenir la norme ? 

  
 

 

 

 

 

 

 

1.  L’air ______________ et l’ _____________________ sont les eux carburants des orages et des 

éclairs. 

 

2. En cas de hausse des températures le nombre de coups de foudre ________________________. 

 

3. Pour lier un aléa au réchauffement climatique, il faudra effectuer des évaluations sur le long 

________________. 

 

 

Sécheresse: Manque 

temporaire de 

précipitations par 

rapport aux valeurs 

climatiques 

locales. 

Canicule: Période d’au 

moins 3 jours de 

températures sup. à 30°C 

la journée et ne 

descendant pas en dessous 

de 20°C la nuit. 

Eric
Texte tapé à la machine
chaud

Eric
Texte tapé à la machine
humidité

Eric
Texte tapé à la machine
augmentera

Eric
Texte tapé à la machine
terme

Administrateur
Texte tapé à la machine
Le peuple sera-t-il dispersé entre différents Etats ou un seul?

Administrateur
Texte tapé à la machine
Plus d'Etat, quelle sera leur nationalité?

Administrateur
Texte tapé à la machine
Auront-ils encore des droits sur leur feu territoire maritime et ses ressources.

Administrateur
Texte tapé à la machine
Conserveront-ils leur identité?
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4. Quelques aléas météorologiques extrêmes risquent de se produire plus fréquemment : 

 D’avantages d’orages donc de coups de _______________ et d’________________________. 

 Périodes ____________________ et de ____________________ plus fréquentes avec risques 

d’_____________________ accrus et de manque d’eau. 

 Diminution de l’_______________________. 

 

5. Ces aléas auront des impacts économiques : 

 Certaines stations de skis ________________ ou utiliseront des canons à neige très coûteux. 

 Les assurances devront _____________________ d’avantage pour les __________________. 

 Réaliser des ___________________ très coûteux  d’irrigation. 

 

 

I Du global au local, que faire? 
 

1.         Le calcul de l’empreinte écologique associe trois indicateurs : 

 __________________________________________________ 

 __________________________________________________ 

 __________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

2. La bourse du Carbone permet aux pays d’atteindre leurs objectifs par un mécanisme de 

flexibilité. Des quotas d’émissions de GES sont fixés pour chaque pays. 

Il est possible à un pays d’acheter des _____________ lui permettant ainsi d’émettre 

d’________________ de _______.  

Un pays peut vendre son______________ d’unités à d’autres pays. 

  

Empreinte 

écologique: 

Indicateur mesurant 

la surface de 

territoire 

nécessaire aux 

hommes pour leurs 

activités en la 

comparant à la 

surface disponible 

de terres 

cultivables. 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.rcinet.ca/fr/2016/10/26/energie-fossile-vers-la-fin-du-petrole-au-canada-dici-2040/&psig=AOvVaw1Y7w_AanEouQlGfd9sKuZE&ust=1583141858898000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPCQjJL9-OcCFQAAAAAdAAAAABAP
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.martincurrie.com/institutional/australia/investments/asia-pacific/insights/chinas-urbanisation&psig=AOvVaw1B2WZCSqPQPPfSCeWCW_A9&ust=1583141978778000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLiI7sP9-OcCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.passionforet.ch/Exploitation-bois-d--nergie.html&psig=AOvVaw3huz9x5JmfK_J1hpS7EMqG&ust=1583142133182000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDQk5D--OcCFQAAAAAdAAAAABAD
Eric
Texte tapé à la machine
caniculaires

Eric
Texte tapé à la machine
sécheresse

Eric
Texte tapé à la machine
foudre

Eric
Texte tapé à la machine
éclairs

Eric
Texte tapé à la machine
incendies

Eric
Texte tapé à la machine
enneigement

Eric
Texte tapé à la machine
fermeront

Eric
Texte tapé à la machine
payer

Eric
Texte tapé à la machine
sinistres

Eric
Texte tapé à la machine
projets

Eric
Texte tapé à la machine
Utilisation des énergies fossiles

Eric
Texte tapé à la machine
Evolution des surfaces urbanisées

Eric
Texte tapé à la machine
Consommation des ressources renouvelables

Eric
Texte tapé à la machine
unités

Eric
Texte tapé à la machine
avantage

Eric
Texte tapé à la machine
GES

Eric
Texte tapé à la machine
surplus
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3. La COP21 de Paris, quels accords ? 

 

Limiter la hausse de température sur terre de ____ à _____ d’ici 

2100. 

Chaque pays à l’obligation de faire des _________________ pour 

atteindre l’objectif. 

 _____________________ de l’ _______________ demandé à 

chaque pays en fonction de sa    part de responsabilité 

« climatique » 

 Les pays développés aident __________________ les pays en 

voie de développement pour développer de nouvelles 

techniques plus « propres » ou mettre en place des mesures de prévention et d’adaptation aux 

effets du changement climatique. 

____________________ d’informations et ________________________ entre les pays 

concernant, concernant les mesures prises et les résultats obtenus. 

 

4. Pour limiter le réchauffement cela passera par des stratégies d’émissions ________________ , 

c’est-à-dire retirer directement ou indirectement du ________ de l’atmosphère et l’adaptation de 

son comportement : agir à l’échelle individuelle. 

5. Encourages la diminution de GES par des mesures incitatives :_____________________ et ou par 

des mesures contraignantes : des _________ ou des _____________. 

6. Il existe sous nos pieds 3 principaux réservoirs naturels de carbone capables d’assimiler le CO2 

rejeté en excès : les________________, les ________________ et les _________________. 

 

7. Agir à l’échelle individuelle :  

 

 

 

 

 

 

 

  …  

Atténuation: Action 

de rendre plus 

faible. 

 

Dans le contexte du 

changement 

climatique : mesures 

ou actions ayant 

pour but de réduire 

les GES. 

Eric
Texte tapé à la machine
2°C

Eric
Texte tapé à la machine
1,5C

Eric
Texte tapé à la machine
efforts

Eric
Texte tapé à la machine
Différenciation

Eric
Texte tapé à la machine
effort

Eric
Texte tapé à la machine
financièrement

Eric
Texte tapé à la machine
Echange

Eric
Texte tapé à la machine
transparence

Eric
Texte tapé à la machine
négatives

Eric
Texte tapé à la machine
CO2

Eric
Texte tapé à la machine
lois

Eric
Texte tapé à la machine
taxes

Eric
Texte tapé à la machine
forêts

Eric
Texte tapé à la machine
océans

Eric
Texte tapé à la machine
sols

Eric
Texte tapé à la machine
subventions
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 _______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

 

 

Eric
Texte tapé à la machine
Recycler ses déchets

Eric
Texte tapé à la machine
Promouvoir les transports publics et la mobilité douce

Eric
Texte tapé à la machine
Acheter des produits peu énergivores.

Eric
Texte tapé à la machine
Acheter des fruits et légumes de saisons et locaux

Eric
Texte tapé à la machine
Economiser l'énergie et ne pas la gaspiller inutilement.

Eric
Texte tapé à la machine
Ne pas acheter de produits de mauvaises qualités qui seront jetés rapidement




