
                     DRENET-FP A4 – DGEM – PENSIONNAT METHODISTE DE FILLES ANYAMA 2019-2020 

 

C.E. SVT – SUPPORT DE COURS EN LIGNE – NIVEAU 2nde C Page 1 

 
SITUATION D’APPRENTISSAGE :  
Le club environnement du Pensionnat Méthodiste de Filles d’Anyama (PMFA) a organisé une conférence-
débat sur le changement climatique, pour marquer le clou de leurs activités annuelles. Le conférencier a 
présenté des images montrant l’évolution du couvert végétal en Afrique ces vingt dernières années en 
précisant qu’il y a une avancée du désert.  
Les élèves de la 2nd C de cet établissement, présentes à cette conférence décident de mettre en commun les 
informations qu’ils ont notées en identifiant les causes et les moyens de lutte ; en dégageant les 
conséquences du changement climatique et en proposant des stratégies de sensibilisation contre ce fléau. 
 

 

 

La lecture du texte relatif à une conférence-débat portant sur le changement climatique organisée par le 

PMFA a permis de constater que le changement climatique a de graves conséquences sur le globe terrestre et 

par conséquent l’homme doit lutter contre ce fléau.  

On peut alors supposer que : 

- L’homme peut lutter contre le changement climatique en connaissant ses causes 

- L’homme peut lutter contre le changement climatique par des moyens 

- L’homme peut lutter contre le changement climatique par la sensibilisation 

I- L’HOMME PEUT-IL LUTTER CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE EN CONNAISSANT SES CAUSES ?  

 

1- Présentation du texte  

 

Des modifications dans la concentration dans l'atmosphère des gaz à effet de serre et des aérosols, altèrent 

l'équilibre énergétique du système climatique et sont des facteurs de changement climatique.  

Les émissions mondiales des gaz à effet de serre dues aux activités humaines se sont accrues depuis l'époque 

préindustrielle et cette augmentation a été de 70 % entre 1970 et 2004. La plus forte hausse de ces émissions entre 

1970 et 2004 a été due aux activités de production d'énergie, de transport et à l'industrie, tandis que les secteurs de 

la construction d'immeubles résidentiels et commerciaux, des forêts (y compris la déforestation) et de l'agriculture 

ont connu eux aussi une augmentation de leurs émissions, mais à un rythme moindre.  

Les conséquences des changements climatiques, parmi lesquelles les inondations, les sécheresses et l'accroissement 

de la fréquence et de l'intensité des phénomènes météorologiques graves, se font sentir partout sur la planète. L'on 

s'attend à ce que ces chocs s'intensifient au cours du 21ème siècle. Les changements climatiques affectent tous les 

aspects de l'existence humaine, y compris les réserves en eau pure et leur gestion, les écosystèmes, la nourriture, les 

produits à fibre et forestiers, les industries, les établissements humains, les sociétés et la santé. Les conséquences 

régionales des changements climatiques varient selon la géographie.  
http://www.un.org/fr/climatechange/science.  

 

Le texte parle des actions de l’Homme à l’origine du changement climatique et ses conséquences  

 

2- Résultats  

(voir texte) 

 

3- Analyse des résultats 

Les actions de l’Homme à l’origine du changement climatique sont :  

- Les activités de production d'énergie,  

- Les activités de transport,  

- L'industrie,  

- La construction des immeubles résidentiels et commerciaux,  

- La déforestation  

- L’agriculture  

 

COMMENT L’HOMME PEUT-IL LUTTER CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE ?  
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4- Interprétation des résultats 

Le changement climatique ou réchauffement climatique est un phénomène d’augmentation des 

températures moyennes des océans et de l’atmosphère, induit par la quantité de chaleur piégée à la surface 

de terrestre, depuis plusieurs décennies suite aux émissions mondiales des gaz à effet de serre dues aux 

activités humaines.  

Les gaz à effet de serre sont :  

- Le CO2 produit par la combustion du charbon, du pétrole et du gaz.  

- Le méthane produit par l’augmentation de l’élevage des bovins et ovins  

- Le protoxyde d'azote émis par les engrais contenant de l'azote.  

- Les gaz fluorés, crées par l’Homme, émis par les réfrigérateurs, les climatisations, le gonflement de la 

mousse et les aérosols. 

Le changement climatique a des conséquences :  

 

 Sur l’environnement : 

 - inondations,  

 - fonte des glaciers 

- sécheresses,  

- accroissement de la fréquence et de l'intensité des phénomènes météorologiques graves 

-réchauffement des terres émergées et des latitudes élevées 

- diminution voire disparition dans certaines zones de la glace dans l'Arctique et l'Antarctique, 

- élévation du niveau de la mer provoquant des inondations des zones côtières,  

-perturbation voire destruction de certains écosystèmes, 

- extinction d'espèces animales et végétales, 

- extension du désert, 

- vagues de chaleurs plus intenses 

- fortes pluies plus fréquentes et denses, 

- cyclones, typhons et ouragans plus intenses,  

- vents et précipitations plus violents,  

- perturbation du cycle de l’eau 

 Sur la vie de l’Homme : 

- recrudescence de maladies infectieuses (la santé est affectée) 

- dommages humains et matériels graves suite aux inondations,  

- baisse de la ressource en eau potable,  

- migration de masse des peuples ( Les sociétés sont affectées) 

- La nourriture est affectée,  

- Les produits à fibre et forestiers sont affectés,  

- Les industries sont affectées,  

- Les établissements humains sont affectés,  
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5- Conclusion  

L’homme peut lutter contre le changement climatique en connaissant ses causes  

 

Activité d’évaluation n°1  
Les mots ou groupes de mots de la liste suivante sont des causes et des conséquences du changement 

climatique :  
santé affectée - activités de production d'énergie - inondations - activités de transport – 

industrie – sécheresses - agriculture – déforestation.  
Range dans les colonnes du tableau ci-dessous les mots et groupes de mots ci-dessous 

 

Causes du changement climatique Conséquences du changement climatique 

  

 

II- L’HOMME PEUT-IL LUTTER CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE PAR DES MOYENS?  

1- Présentation de l’enquête.  

Une enquête sur les moyens de lutte contre le changement climatique a été menée et les résultats 
de l’enquête sont présentés sous forme de tableau.  
 

2- Résultats  

(voir document 1)  
 

3- Analyse des résultats  

Les énergies renouvelables sont : 
- L’énergie solaire,  
- L’énergie éolienne,  
- L’énergie hydraulique,  
- La biomasse,  
- L’énergie géothermique,  
- L’énergie nucléaire.  
 

4- Interprétation des résultats.  

- L’énergie solaire :  
Avec l’énergie thermique, on capte la chaleur du soleil (via un panneau), principalement pour 
chauffer l’eau d’un chauffe-eau, ou des locaux. Quant aux panneaux photovoltaïques, ils 
transforment l’énergie solaire en électricité.  
- L’énergie éolienne :  
L’énergie du vent est transformée en électricité grâce aux éoliennes. 
 
- L’énergie hydraulique : 
La force générée par les courants de l’eau est transformée en électricité.  
- La biomasse :   
La biomasse comprend toutes les matières organiques (bois, plantes, excréments d’animaux etc.) 
pouvant être converties en source d’énergie, soit en les brûlant soit en obtenant du méthane par 
décomposition.  
 
- L’énergie géothermique : 
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Il s’agit d’extraire la chaleur, présente dans le sol à grande profondeur à des fins de chauffage ou de 
transformation en électricité.  
- L’énergie nucléaire : 
L’énergie nucléaire est un mode de production d’électricité qui ne produit aucun CO2.  
 
La lutte contre le changement climatique revient à trouver des moyens de lutte contre les émissions 
de gaz à effet de serre qui consistent à développer des énergies renouvelables, utilisant la force du 
vent, du soleil et des marées. 

1) Conclusion  
L’homme peut lutter contre le changement climatique par des moyens. 

Activité d’évaluation n°2 
Soulignez dans la liste ci-dessous les éléments utilisés pour les énergies renouvelables : vent – 

roches – eau – soleil – bois de chauffe – marées – charbon.  

 

III- L’HOMME PEUT-IL LUTTER CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE PAR DES MOYENS?  

1- Présentation de l’enquête.  

1) Présentation de l’enquête. 
Une enquête sur les stratégies de sensibilisation contre le changement climatique a été menée et les 

résultats de l’enquête sont présentés sous forme de fiche. 

 

2) Résultats  
(voir fiche d’enquête). 
 

3) Analyse des résultats. 

Les stratégies de sensibilisation contre le changement climatique sont : 
- Les campagnes de sensibilisation, 
- Les messages de sensibilisation en vue d’un changement de comportement et d’habitudes.  
- La sensibilisation à travers les panneaux, les dépliants, les affiches… 
- Les techniques de sensibilisation (jeu de rôle, publicité, communication efficace pour la 

sensibilisation) 
Ces stratégies doivent viser à : 

 Changer nos mauvaises habitudes, 
 Eviter le gaspillage dans la consommation d’énergie, 
 Rationnaliser nos déplacements, 
 Rationnaliser les modes de consommation, 
 Faire des choix d’énergie ayant des implications écologiques. 

4) Conclusion  
L’homme peut lutter contre le changement climatique par la sensibilisation.  

 

CONCLUSION GENERALE 

L’homme peut lutter contre le changement climatique par des moyens et par la sensibilisation en 

connaissant ses causes.  
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Activité d’évaluation n°3 

 

1- Associez les éléments de la colonne A à ceux de la colonne B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- Répondez par vrai ou faux aux affirmations suivantes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colonne A 

Stratégies de 

sensibilisation 

Causes du changement 

climatique 

 

Conséquences du 

changement climatique 

 

Colonne B 

   Accroissement de la fréquence et     

   de l'intensité des phénomènes  

   météorologiques graves  

  Campagnes de sensibilisation. 

 

   La construction des immeubles  

   résidentiels et commerciaux 
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EXERCICE I 

Les informations suivantes se rapportent aux moyens de lutte pour réduire l’émission des gaz à effet de 

serre (GES) 

1- La pratique de décharge contrôlée …………………………………… 

2- L’utilisation de l’hydrogène comme carburant……………………….. 

3- Le reboisement …………………………………………………….…. 

4- L’utilisation des énergies fossiles………………………………….….. 

5- Une meilleure gestion des pâturages…………………………...……… 

6- L’utilisation du vélo………………………………………………….... 

7- Une large utilisation des moteurs électriques dans l’industrie………… 

8- L’utilisation importante des engrais……………………………………. 

9- L’enfouissement des déchets…………………………………………... 

10- L’utilisation des véhicules dont les moteurs sont à gaz……….... …….. 

Ecrivez « vrai » ou « faux » en utilisant les chiffres, selon que l’affirmation est juste ou fausse 

EXERCICE II 

Les affirmations suivantes se rapportent aux stratégies de lutte contre le changement climatique.  

Pour lutter contre le changement climatique, il faut : 

A- Utiliser l’énergie solaire………………………… 

B- Utiliser la bicyclette…………………………. 

C- Interdire l’exploitation du charbon……………… 

D- Utiliser des engrais chimiques………………….. 

E- Exploiter rationnellement la forêt ……………… 

F- Utiliser l’énergie éolienne……………………….. 

G- Interdire le braconnage…………………………. 

Ecrivez « J »dans la case correspondant à chaque affirmation juste et « F »dans la case 

correspondant à chaque affirmation fausse 
 

EXERCICE III  

Le texte ci-dessous se rapporte aux causes du changement climatique 

Le changement climatique actuel est principalement lié à l’émission des gaz 

……………………………………….provenant des activités humaines. Ces émissions d’origine 

anthropique sont dues pour ¾ au seul 

……………………………………………………………………..(CO2).  

L’utilisation des ……………………………………………………tels que le carburant des véhicules et 

des avions, le ………………………………………………………de l’habitat, le charbon pour le 

fonctionnement des industries est, de loin, le secteur le plus incriminé. Mais il ne faut surtout pas la 

…………………………………….., qui se situe à la seconde place en terme de responsabilité dans le 

……………………………………………de la terre. En effet la déforestation engendre une 

…………………………………………………..…du taux de CO2 dans l’atmosphère car, les végétaux 

consomment du CO2 et rejettent de l’oxygène 

Complète le texte avec les mots et groupes de mots suivants : énergies fossiles, gaz à effet de serre, 

réchauffement, augmentation, gaz de chauffage, dioxyde de carbone, déforestation 
 

 

 

 

 

 

 

 


