
08/06/21 Sixième : Enjeux environnementaux - TD - Cours .

Exercice n°1 a) Fait le 01/06/21
.

b) Affirmation fausse car le peuplement
d'un écosystème peut influencer le milieu de
vie

.

Le peuplement humain génère de la

pollution qui tue mouvement des animaux et

génère parfois des extinctions de masse.

Par ailleurs le cours nous a appris que
la
jussie était une plante envahissante qui peut

mettre en difficulté tout un écosystème en empêchant par exemple la lumière de pénétrer
dans l' eau .

c) Affirmation fausse .

Les relations ne sont pas forcément alimentaires .

En effet, parfois,
il arrive que

les espèces s'entre - aident .

Comme la fourmi qui protège l' acacia / un arbre )
des attaques extérieures .

En échange l'acacia lui offre le gîte et le souper .

Ce
genre

de coopération s'appelle la symbiose .

d) L' être humain n'a pas que des impacts négatifs sur son environnement. Il a

aussi certains impacts positif . Par exemple , lorsqu'il coupe un arbre
,
il en plante 10 en

France
.

Il diminue aussi la production de gaz
à effet de serre pour atténuer le

réchauffement climatique .

L'être humain recycle les déchets pour préserver
l'environnement

.

Nous pouvons dire que
l'intrus est le

papier car tous les matériaux sont des

ressources naturelles sauf le papier qui est

artificiel car il est créé par l'homme .



3- Biodiversité : Diversité des êtres vivants b)

1- Milieu de vie : ensemble des conditions d)

physiques (température , luminosité . . .
) et chimiques

( teneur en eau
,
en sels minéraux . . . ) d'un

écosystème . d)
2- Environnement : Ensemble des

organismes et

des caractéristiques physiques et chimiques
qui entourent un être vivant

. c)

4) Ecosystème : Ensemble formé par un milieu de vie et les êtres vivants qui
l' occupent,

et
par les interactions qui existent entre eux et avec leur milieu de vie . a.

1) En l'an 1957, la mer d' Aral

occupe une grande superficie .

Mais

au fur et à mesure que
le temps s'écoule

,
la superficie de la mer diminue



très fortement . Ainsi , en 2007,
la taille de la mer est beaucoup plus

petite qu' initialement .

je
inir le 4 et faire le 5 pour 15/06/21


