
Chapitre 2 : 
Les 

changements 
climatiques 
actuels et 

leurs 
conséquences 

I. Quelles sont les 
causes du 
réchauffement 
climatique actuel ? 

Les médias évoquent souvent le 
réchauffement climatique actuel 
comme étant provoqué par les activités 
humaines. A partir des documents, 
répondez à la question suivante :  

Comment expliquer le 
réchauffement climatique ? 

 

Figure 1 : Le principe de l'effet de serre. 

 

Figure 2 : Les émissions mondiales des 
gaz à effet de serre issues des activités 
humaines en 2010 

 

Figure 3 : Les émissions mondiales de gaz 
à effet de serre par secteur en 2010 

 

Figure 4 : L'évolution de la température 
de la Terre et de la concentration en 
dioxyde de carbone atmosphérique 
depuis 160 000 ans 

 

Figure 5 : Cycle simplifié du dioxyde de 
carbone depuis 2000 
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Le dioxyde de carbone est un gaz à effet 
de serre. Sa présente dans l’atmosphère 
augmente la température moyenne à la 
surface de la Terre. Plus sa quantité dans 
l’atmosphère est grande, plus la 
température augmente. 

Vocabulaire : 

§ L’effet de serre : élévation de la 
température moyenne de la 
surface de la Terre à cause de 
certains gaz dans l’atmosphère. 

II. Quelles sont les 
conséquences du 
réchauffement 
climatique et 
comment limiter 
notre impact ? 

Le 
réchauffement 
climatique de 
notre planète 
est admis par 
la majorité des 

scientifiques 
qui n’a de 
cesse d’alerter 

les 
populations. 

Une des conséquences visibles est la 
fonte des glaciers. Les scientifiques 
estiment qu’en 2020, la banquise 
arctique, en été, aura totalement 
disparu.B 

Quels sont les risques engendrés par le 
réchauffement climatique ? 

A. LE NIVEAU DES EAUX 

 

Figure 7 : Le niveau marin actuel et une 
projection avec une élévation du niveau 
de 1 m 

 

Figure 8 : Les scénarios d'évolution de la 
température globale de la planète en 
fonction de la quantité de dioxyde de 
carbone libérée par les activités 
humaines 

Ces prévisions ont été réalisées par le 
GIEC, un groupe d’experts de l’étude des 
variations du climat et de ses 
conséquences. Les estimations vont du 
scénario le plus optimiste (en jaune), où 
on limite les émissions de gaz à effet de 
serre, au scénario le plus pessimiste (en 
rouge), où on ne change rien à nos 
comportements. 

B. A LA RECHERCHE DE 
SOLUTIONS GLOBALES 

Document 1 : source – 
www.gouvernement.fr  

« Le terme « COP » signifie Conference 
of Parties (conférences des parties). Une 
« partie est le nom donné aux pays 
signataire de la Convention des Nations 
Unies sur les changements climatiques, 
un traité international qui reconnait 
officiellement le dérèglement 
climatique et la responsabilité humaine 

Figure 6 : Un ours sur la 
banquise qui fond 
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dans ce phénomène. Elle pose 
notamment pour objectif la réduction 
des émissions de gaz à effet de serre en 
cause dans le réchauffement climatique. 
Depuis 1995, la COP réunit chaque 
année, dans un pays différent, les 196 
parties pour faire le point sur 
l’application de la Convention et 
négocier de nouveaux engagements. » 

Document 2 : source – 
www.gouvernement.fr  

« Le premier accord universel pour le 
climat a été approuvé à l’unanimité par 
les 196 délégations (195 états + l’Union 
européenne) le 12 décembre 2015. C’est 
un accord attendu depuis longtemps, et 
la France a largement œuvré au succès 
de la Conférence de Paris. Jamais un 
enjeu n’avait rassemblé autant de chefs 
d’Etat et de gouvernements, jamais il n’y 
avait eu autant de contributions 
nationales. L’accord de Paris est 
historique, il doit permettre de 
maintenir l’augmentation de la 
température mondiale en dessous de 2 
degrés et de mener des efforts encore 
plus poussés pour limiter cette 
augmentation à 1,5 degré ». 

C. REDUIRE NOS IMPACTS 

 

Figure 9 : Quelques gestes écocitoyens 

Document 3 : l’invention d’une 
pompe à dioxyde de carbone – 
source www.rtlflash.fr – janvier 2016 

« Nous avons découvert qu’une résine 
blanche en plastique absorbe 
naturellement le gaz carbonique de l’air. 
Nous l’avons utilisée en tant que filtre 
rinçable conçu comme une feuille 
d’arbre. Quand il est humide, il le 
relâche. Notre résine est poreuse et fait 
office d’éponge »Il suffit de la rincer à 
l’eau dans une boite vide pour collecter 
le gaz. » 

 Vocabulaire : 

§ Le GIEC : groupe d’experts 
intergouvernemental sur 
l’évolution du climat créé en 
1988. 

Exploitation des informations : 

1. Recherchez différents impacts 
possibles du réchauffement climatique. 

2. Indiquez les objectifs des COP et 
notamment de la COP21. 

3. Proposez un projet citoyen pour 
réduire nos impacts au quotidien et le 
réchauffement climatique. 

III. Bilan 

1. L’ETRE HUMAIN, ACTEUR DU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE 

Les activités humaines depuis deux 
siècles et plus particulièrement ces 
dernières années, perturbent le climat. 
Les émissions de gaz à effet de serre 
entrainent une augmentation de cet 
effet de serre et donc une augmentation 
de la température moyenne de la surface 
de la planète. 

Les gaz à effet de serre sont 
essentiellement émis par la production 
d’électricité et le chauffage des 
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habitations, les activités agricoles, le 
fonctionnement des industries et les 
transports. 

2. UNE MOBILISATION CONTRE 
LE RECHAUFFEMENT 
CLIMATIQUE 

L’augmentation de la température 
moyenne de la surface de la planète 
engendre des risques pour la société 
humaine. Cette évolution du climat met 
également en danger une partie de la 
biodiversité actuelle. 

Ces évènements poussent la 
communauté internationale à se 
concerter pour essayer de limiter 
l’augmentation de l’effet de serre (ex : la 
COP21 en décembre 2015 à Paris). Pour 
réduire son impact, la France a par 
exemple pour objectif de produire un 
quart de ses besoins énergétiques à 
partir d’énergie renouvelable d’ici 2020. 

En dehors des politiques publiques, 
l’action de chacun peut contribuer à 
réduire nos émissions de gaz à effet de 
serre, par exemple en utilisant les 
transports en commun ou les véhicules 
propres, en surveillant nos 
consommations électriques. 

IV. Exercices 

EXERCICE N°1 

 

EXERCICE N°2 

 

EXERCICE N°3 

 

EXERCICE N°4 

 

EXERCICE N°5 
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EXERCICE N°6 

 

 

EXERCICE N°7 

Le mammouth laineux, dont les 
populations comptaient de nombreux 
individus, a commencé à décliner il y a 
environ 10 000 ans. La dernière 
population de mammouths laineux il y a 
3 700 ans sur l’île Wrangel en Sibérie. 

 

 

 


