
CHAP 1 : L’AIR QUI NOUS ENTOURE 

ACTIVITE 5 

PARTIE 

CHIMIE 
 

 
         Qu’est-ce que le réchauffement climatique ? 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Aller sur le site du collège (Matières puis Sciences Physiques puis 2012-2013), regarder la vidéo pour répondre 
aux questions suivantes : 
 

1. Si l’effet de serre n’existait pas, quelle serait la température sur notre planète  Terre?   

2. Grâce à cet effet de serre, quelle est la température moyenne de la Terre ?  

3. Comment s’appelle la couche de gaz responsable de cet effet de serre naturel ?  

4. a- Qui est responsable du rejet en quantité importante de gaz à effet de serre dans l’atmosphère ?  

b- A partir de quelle époque ces rejets deviennent-ils importants?  

c- Quelle est la conséquence de l’augmentation de la concentration des gaz à effet de serre dans l’atmosphère? 

5. a- Quel est le gaz à effet de serre qui a le plus d’impact sur le réchauffement de notre planète ?  

b- Quelle est sa durée de vie ?  

6. Comment appelle-t-on ce phénomène de réchauffement de notre planète ?  

7. Quelles sont les prévisions concernant l’évolution de la température de la Terre d’ici l’an 2100 ? 

8. a- Quel est le pays le plus gros émetteur de gaz à effet de serre ?  

b-  A quelle position se situe l’union européenne ?  

9. Quelles sont les conséquences du réchauffement climatique ? 

 
 Rédiger vos réponses en faisant des phrases sur feuille et la rendre le ……………………………………….……………………… 

(-2 points  par jour de retard) 
 
 

OU BIEN Si vous voulez valider les items du B2i 

 

 Rédiger vos réponses en faisant des phrases avec un traitement de texte en suivant les consignes : 
 votre NOM en lettre capitale suivi de votre Prénom puis de votre classe (calibri, taille 14, italique, bleu) 
 titre centré  et encadré (arial, taille 14, gras, rouge, cadre rouge épais) 
 la réponse aux questions en noir (arial, taille 12) 

 
 Enregistrer votre document en format .pdf  (si vous ne savez pas faire, le laisser tel quel) 

 
 L’envoyer à l’adresse fabienne.groussard@ac-poitiers.fr   pour le ………………………………………………….. (-1 point 

par jour de retard)  
 

Compétence évaluée dans l’activité :  A acquis     B/C à renforcer      D : non acquis  

I1 Extraire des informations d’une vidéo /10 

B2I Je sais utiliser les outils de mise en forme d’un traitement de texte  

B2I Je sais choisir un format utilisable par le plus grand nombre d’utilisateurs  

mailto:fabienne.groussard@ac-poitiers.fr

