4°C DE PLUS, MAIS FROID DANS LE DOS !

Un climat déréglé
L'élévation
des
températures
peut
entraîner
en
cascade
d'autres
conséquences
qui représentent pour les scientifiques autant d'indicateurs du réchauffement à l'œuvre :
-

climatiques,

retrait des glaciers ;
fonte de la banquise ;
élévation du niveau moyen des océans ;
modification des régimes de précipitations pouvant entraîner inondations et sécheresses ;
augmentation de la fréquence et de l'intensité des événements climatiques extrêmes comme les ouragans
ou les cyclones ;
modification de la circulation de courants marins qui pourrait conduire au refroidissement de certaines
régions.

Certains de ces changements, comme le retrait des glaciers des zones tempérées, ont déjà commencé. Ils vont
évidemment avoir un impact sur la faune et la flore : de nombreuses espèces animales risquent de disparaître en
même temps que leur habitat naturel. On cite souvent l’exemple des ours polaires dont le mode d’alimentation est
fortement lié aux glaces des mers.

http://www.planete-energies.com

Question 1 : Que représentent les différents symboles rencontrés sur le globe en chauffe ?
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Question 2 : Quelles sont les régions où le réchauffement (couleur rouge) se ferait le plus
ressentir ?

Question 3 : Liste les différents risques potentiels liés à l’Europe :
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Question 4 : Quelles sont les régions qui pourraient être touchées par une augmentation du
nombre d’ouragans ?
a)
b)
c)
Activité 5 : Sur cette projection du globe (dite de Mollweide), colorie les régions classées
potentiellement à haut risque d’indendie de forêt, en cas de réchauffement de la planète :

http://juliendaget.perso.sfr.fr

Prolongement possible : Traduction d’un message d’information disponible en supplément
Thème choisi :
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