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     Leçon :  

 

 

La présentation de l'évolution du couvert végétal en Afrique pendant ces vingt dernières années 

permet de constater que le changement climatique se manifeste.                                                   

On suppose que :                                                                                       

- Le changement climatique se manifeste grâce aux actions néfastes de l'homme sur 

l'environnement 

- Le changement climatique se manifeste par un mécanisme. 

- Le changement climatique se manifeste en provoquant des conséquences. 

 

I- LE CHANGEMENT CLIMATIQUE SE MANIFESTE-IL A PARTIR DES ACTIONS 

NEFASTES DE L'HOMME SUR L’ENVIRONNEMENT ? 

  

1- observation  

  

Observons des documents relatifs à certaines activités de l’Homme.  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- Résultats  

 

Le tableau présente les activités humaines qui rejettent les gaz à effet de serre dans 

l'environnement.  

  

COMMENT LE CHANGEMENT CLIMATIQUE SE 

MANIFESTE-T-IL ? 
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3-Analyse 

 

Les gaz à effet de serre présentés par le tableau sont :                                               

- Méthane (CH4), 

- Dioxyde de carbone (CO2),  

- Oxyde nitreux (NO2),  

- Polluants organiques persistants (POP),  

- Hydrocarbure perfluorés (PFC), 

- Chlorofluorocarbones (CFC), 

- Protoxyde d'azote (N2O), 

- Hydrofluorocarbures (HFC), 

- Hexafluorures de soufre (SF6).  

  

Ces gaz sont rejetés dans l'environnement par différentes activités humaines dans les secteurs 

suivants : 

- Le transport, 

- L'industrie ;  

- L'agriculture ; 

- Production d'énergie.  

 

Un gaz à effet de serre est un gaz qui entraine un changement sur l'activité météorologique de 

l'atmosphère, or la météo impacte le climat : ces activités sont donc les causes du changement 

climatique. 

 

4- Conclusion  

  

Le changement climatique se manifeste effectivement à partir des actions néfastes de l'homme 

sur l'environnement. 

 

II- LE CHANGEMENT CLIMATIQUE SE MANIFESTE-IL PAR UN MECANISME ? 

  

1-Observation  

  

Observons le schéma du mécanisme d’échanges d’énergie dans l’atmosphère. 

   

2-Résultat  

  

Le document montre le mécanisme de l'effet de serre. 

 

3-Analyse  

  

Le principe de l’effet de serre est basé sur l’action des gaz à effet de serre, dans les échanges 

d'énergie (chaleur) entre le soleil et la terre.  

  

4-Interprétation    

  

Les échanges de chaleurs constituent un phénomène naturel indispensable à la vie sur Terre. 

Sans ces échanges, la température moyenne sur la Terre serait de – 18 °C, alors qu’elle est de 

+ 15 °C aujourd’hui.   
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Le Soleil émet en permanence un rayonnement qui se propage dans l’espace. Une partie de ce 

rayonnement solaire traverse l’atmosphère terrestre et est absorbée par la surface de la Terre.  

La Terre émet en retour un rayonnement infrarouge (dégagement de chaleur) en direction de 

l'espace.   

Cependant, une partie de ce rayonnement infrarouge est renvoyée en direction de la surface 

terrestre par certains gaz de l’atmosphère (vapeur d'eau H2O, gaz carbonique CO2, méthane 

CH4…) : c'est l'effet de serre naturel. Ces gaz sont alors appelés gaz à effet de serre.  

L’effet de serre permet donc de retenir la chaleur solaire à la surface de la Terre.  

Mais aujourd’hui, l'effet de serre naturel est perturbé par des quantités énormes de gaz rejetés 

dans l’atmosphère par certaines activités humaines : cette pollution atmosphérique renforce 

l’effet de serre et entraîne un réchauffement anormal de la terre préjudiciable au climat (voir 

courbe de température terrestre page 10), d’où le changement climatique.  

  

5-Conclusion  

 

Le changement climatique se manifeste effectivement par le mécanisme de l'effet de serre. 

 

III- LE CHANGEMENT CLIMATIQUE SE MANIFESTE-IL EN PROVOQUANT 

DES CONSEQUENCES ? 

 

1-Présentation de texte  

  

Les conséquences néfastes de la surexploitation des milieux naturels sont aujourd'hui assez 

bien connues. Pour les limiter, voire les supprimer, des systèmes de protection et de 

conservation ont été élaborés et appliqués. Bien que variables selon les pays, ils ont un même 

bu t: rétablir un équilibre biologique. Citons entre autres quelques-uns :  

-les réserves et les parcs sont des territoires qui, pour des raisons d'intérêt scientifiques, 

esthétiques ou éducatifs sont soustrait à la libre intervention de l'Homme et placé sous le 

contrôle des pouvoirs publics, en vue de leur conservation et de leur protection.  

-Les réserves de reboisement : certains milieux forestiers sont arrivés à un tel degré de 

dégradation que leur régénération s'avère très lente sinon impossible ; ce qui impose la 

nécessité de procéder à des reboisements.  

-Il faut en permanence analyser et traiter l'eau prélevée dans les nappes ou les rivières avant 

de la livrer dans les canalisations. L'eau est filtrée pour retirer les feuilles, les branches puis 

on la débarrasse des matières organiques et des matières minérales en excès (pas toujours !), 

on la désinfecte au peroxyde de chlore ou à l'ozone ; ces deux gaz ayant en outre la propriété 

de décolorer et de désodoriser l'eau.  

-Le désherbage des bords de route, autour des lieux d'habitation ou de rassemblement humains 

limite les risques de déclenchement d'incendies. Mais c'est surtout le débroussaillement et 

l'élagage des branches basses qui réduisent l'inflammabilité et la combustibilité des forêts.  

-Des campagnes de sensibilisation sur les mesures de protection de la nature sont initiées et 

menées dans plusieurs pays.  

-Enfin, n'oublions pas les lois par décisions gouvernementales visant à réglementer 

l’exploitation des eaux, de la chasse et de la pêche.  

Extrait de la conservation et de la préservation des Ressources biologiques tome II (document 

pédagogique) Pages 41, 42 et 43   
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2-Résultats  

 

 

Le texte présente quelques conséquences du changement climatique.  

 

 

3-Analyse  

 

- La pauvreté ;  

- L’élévation de la température ; 

- Les mauvaises récoltes ; 

- La baisse des rendements agricoles ; 

- La malnutrition ; 

- Les inondations ; 

- La sècheresse.  

 

Pour éviter ces conséquences, les états et organismes multiplient les concertations afin de 

produire des codes et lois pour protéger l'environnement. C'est ainsi qu’en Côte d'Ivoire 

l'assemblée nationale a voté la loi N°96-766 du 3 Octobre 1996 portant Code de 

l'environnement.  

Au-delà de ces lois il faut :                                             

- La promotion des énergies renouvelables et d'énergies faiblement émissives en gaz à effet 

de serre, 

- La valorisation de la biomasse, 

- Le développement de systèmes de production d'énergies efficaces, 

- L'amélioration de l'efficacité énergétique dans le secteur consommateurs d'énergies 

(habitats, transports, industries, agriculture), 

- Le stockage du carbone dans les forêts et le sous-sol.  

  

4-Conclusion  

 

Le changement climatique se manifeste effectivement en provoquant des conséquences. 

  

CONCLUSION GENERALE  

 

Le changement climatique est provoqué par l'effet de serre, qui est lui-même renforcé par la 

pollution de l'environnement à partir des activités humaines. Il entraine d'autre part, des 

conséquences qui impactent négativement la société humaine. 


