
 

A. 3 

B. 5 

C. 7 

L’océan Pacifique, l’océan Atlantique, 

l’océan Indien, l’océan Antarctique, et 

l’océan Arctique. 

 

A. 15°C 

B. 25°C 

C. 35°C 

Sans les gaz à effet de serre,                 

principalement la vapeur d’eau et le CO2, 

il ferait en moyenne –18°C sur Terre. 

 

A. 39 % 

B. 53% 

C. 71 % 

L’ensemble des océans recouvre 71% de 

la planète. C’est pour cette raison que la 

Terre est aussi appelée la             

« Planète  bleue ». 

 

A. naturel 

B. chimique 

C. créé par l’Homme 

L’effet de serre a toujours existé, c’est un 

phénomène naturel. Aujourd’hui ce sont 

les activités humaines qui l’ont              

intensifié. 

 

A. gaz et d’électricité 

B. gouttelettes d’eau et de 
cristaux de glaces 

C. poussières emportées par 
les vents 

Les nuages sont formés grâce à          

l’évaporation des eaux du globe. Une fois 

dans l’atmosphère, la vapeur d’eau se 

condense en gouttelettes d’eau et  petits  

cristaux formant les nuages. 

 

A. 5% 

B. 21% 

C. 81% 

L’atmosphère est constituée de 21% 
d’oxygène. C’est peu, mais c’est grâce à 
lui que la vie sur Terre est possible. 

 

A. Entre 10 et 50 ans 

B. Entre 100 et 200 ans 

C. Entre 500 et 1000 ans 

Les courants marins sont très lents. Ceci 

leur permet d’emmagasiner de grandes 

quantités de chaleur, 1000 fois plus que 

l’atmosphère. 

 

A. d’utiliser 5 fois moins 
d’énergie 

B. d‘avoir plus de lumière  

C. d’avoir une lumière plus 
« chaude » 

Les lampes basses consommation      

consomment 5 fois moins d’électricité et 

ont une durée de vie jusqu’à 10 fois     

supérieur. 

 

A. plats 

B. constitués de montagnes, 
de plaines, de fosses... 

C. constitués de sable 

Il existe un véritable relief sous-marin 

avec des fosses tellement profondes 

qu’elles pourraient contenir le Mont       

Everest (8 848 m). 

Niveau Difficile 
Quiz  « la mer monte » 

 Imprime le Quiz 

 Colle le sur un morceau de carton.  

 Découpe les différentes cartes 

Les fonds sous-marins sont : Remplacer une ampoule    

classique par une ampoule 

basse consommation  

permet : 

Combien de temps met une 

goutte d’eau pour parcourir la 

totalité du tapis roulant  

océanique? 

Quelle proportion d’oxygène 

l’atmosphère contient-elle ? 

Les nuages sont                 

constitués de : 

L’effet de serre est un         

phénomène ? 

Les océans occupent combien 

de surface de la Terre ? 

Combien d’océans existent-ils 

sur Terre ? 

Quelle est la température 

moyenne sur Terre ? 



   

   

   



 

A. Des éruptions                
volcaniques 

B. Des roches des sols     
lessivés par l’eau de pluie 

C. De météorites 

La pluie entraîne les sels minéraux     

présents dans les roches. Cette eau    

ruisselle par les torrents, les fleuves…   

puis se déverse dans l’Océan. 

 
Les marées sont dues : 

A. à la rotation de la Terre 

B. à la force d’attraction de 
la Lune et du Soleil 

C. aux vagues 

L’eau à la surface de la Terre est attirée 

par la Lune et le Soleil. En fonction de leur 

position, cela peut créer des marées plus 

ou moins fortes.  

 

A. 3 

B. 4 

C. 5 

 Liquide 

 Gazeuse (vapeur d’eau)     

 Solide (glace, neige) 

 

A. Le climat polaire 

B. Le climat tempéré 

C. Le climat chaud 

Les zones polaires reçoivent peu          

d’ensoleillement. En hiver, le jour ne se 

lève pas pendant de longs mois. 

 

A. L’ensemble des océans 

B. L’ensemble des courants 
marins 

C. L’ensemble des espèces 
marines 

Les grands courants océaniques (la    
circulation thermohaline) traversent tous 
les océans du monde,. 

 

A. Ils peuvent plus            
facilement chasser. 

B. Ils sont plus vulnérables 
face à leurs ennemis   
naturels. 

C. Cela diminue leur espace 
de vie. 

Les ours blanc chassent et se  

reproduisent sur la banquise. Avec le  

réchauffement climatique la banquise 

fond et  leur espace de vie diminue. 

 

A. Ils seront plus à l’aise dans 
l’eau chaude. 

B. Cela leur permettra de 
trouver plus de nourriture. 

C. Ils vont migrer vers le 
nord dans des eaux plus 
froides. 

Pour la plupart ils suivront leur           

nourriture, plus abondante dans les   

eaux froides. 

 

A. Disparaître 

B. Se multiplier 

C. Se transformer 

Le réchauffement de l’eau favorisera la 

prolifération de méduses. Cela risque de 

perturber la chaîne alimentaire. 

 

A. allumes toutes les  
 lumières de la pièce pour 
 mieux voir 

A. utilises une lampe de  
chevet 

B. utilises la lumière du jour 

La lumière naturelle est à consommer 

sans modération et gratuitement.  

Niveau Difficile 

Pour économiser de l’énergie, 

lorsque tu lis un  livre, tu : 

Que vont faire les méduses 

avec le réchauffement des 

eaux? 

Si les eaux se réchauffent, 

comment  vont réagir les 

poissons ? 

Quel effet la diminution de la 

banquise a-t-elle sur les ours 

blancs  ? 

Qu’appelle-t-on « tapis     

roulant océanique »? 

Dans quelle zone climatique 

la nuit peut-elle durer jusqu’à 

6 mois? 

D’où vient le sel présent dans 

la mer ? 

Sous combien de formes   

rencontre-t-on l’eau sur 

Terre? 



   

   

   



 

A. Ils devront reculer les 
habitations vers        
l’intérieur des terres 

B. Ils doivent créer de 
grandes digues 

C. Aucune adaptation à avoir 

A certains endroits, la montée des eaux 

sera telle qu’il faudra anticiper un       

repli des habitations. Les digues ne font 

que repousser le problème. 

 

A. Les adultes 

B. Les politiques 

C. Tout le monde à toutes 
les échelles 

Le transport émet plus d’un tiers des émissions 

de CO2. Chacun peut participer pour  les    

réduire : prendre le vélo, les transports en 

commun ou aller à pied et éviter l’avion. Lors 

d’achats, préférer les circuits courts. 

 

A. Tu les jettes à la poubelle. 

B. Tu les donnes à une     
association caritative. 

C. Tu les laisses dans un   
carton au grenier. 

Chaque étape de fabrication d’un vêtement 

consomme de l’énergie et  émet des gaz à 

effet de serre.  Pour éviter cela, il faut faire 

prolonger la durée de  vie des objets. 

 

A. Une hélice qui produit de 
l’énergie grâce aux      
courants 

B. Une hélice qui produit de 
l’énergie grâce au vent 

C. Une machine qui produit 
de l’énergie avec la pluie 

Les hélices sous-marines utilisent la force 

des  courants marins pour générer de      

l’électricité.  

 

A. A l’intérieur d’une       
voiture 

B. Pour un piéton 

C. Dans un immeuble 

L’air à l’intérieur d’une voiture est     

beaucoup moins renouvelé et les        

polluants s’y accumulent.  Vaut mieux     

prendre le vélo ! 

 

A. Un carburant fait avec des 
produits bio 

B. Un carburant sans       
matière grasse 

C. Un carburant fait d’une 
matière d’origine        
végétale 

Les bio- ou agro-carburants, sont fait à 

base de betteraves, canne à sucre, huile 

de colza ou déchets végétaux. 

 

A. Nous ne pouvons rien 
faire 

B. En changeant nos modes 
de consommation 

C. En repartant vivre dans la 
nature 

La réduction des émissions de gaz à effet 

de serre, passera avant tout par une  

réduction de notre consommation au 

quotidien. 

 

A. respirent l’oxygène et      
rejettent le dioxyde de 
carbone 

B. absorbent le dioxyde de    
carbone et rejettent 
l’oxygène 

C. boivent de l’eau  et       
rejettent de l’oxygène 

Ils forment ainsi un puits de carbone 

important. Ce processus permet de  

transformer l’énergie solaire en énergie 

chimique. 

 

A. Des envahisseurs         
extraterrestres 

B. Un poisson qui empale 
ses proies 

C. Une espèce colonisatrice 
d’un milieu 

Ces  espèces, introduites dans un                     

environnement différent de leur milieu 

naturel, s’y adaptent et prolifèrent au 

détriment des espèces endémiques. 

Niveau Difficile 

Qu’appelle-t-on           

« espèce invasive » ? 

Grâce à la photosynthèse     

les végétaux : 

Comment pouvons-nous tous 

participer à réduire nos    

émissions ? 

Qu’est-ce qu’un                    

« biocarburant » ? 

Dans une grande ville, l’air  

est-il plus pollué : 

Qu’est-ce qu’une                 

hydrolienne ? 

Qui doit agir pour limiter les 

émissions venant des      

transports? 

Pour participer à la réduction 

de la consommation     

d’énergie, quand tes          

vêtements sont trop petits... 

Comment les Hommes vont-

ils devoir s’adapter face à la 

montée des eaux? 



   

   

   


