Activité 5 : le changement climatique actuel
➢ Groupe 1 : première moitié de la classe au CDI.
Votre mission est de présenter à l’oral à l’aide d’un diaporama illustré et durant 5 à 10 minutes
environ, une démonstration du caractère fulgurant du changement climatique actuel.
Vous effectuerez cette mission en groupe de 5 élèves. L’un des groupes sera tiré au sort et
effectuera la présentation orale.

Activité 4 : La variabilité naturelle du climat terrestre
➢ Groupe 2 : Deuxième moitié de la classe
Le climat actuel tend à se réchauffer de part les actions de l’Homme et notamment du rejet de CO2 dans
l’atmosphère. Des variations climatiques ont cependant déjà été mesurées dans l’histoire de la Terre.

Objectifs : reconstituer des variations climatiques anciennes.
1. Des variations de température mesurées sur le dernier million d’années.

1. Décrivez l’évolution des températures sur le continent Antarctique.
2. Comparer les variations de température avec les variations du taux de CO2 depuis 800 000
ans. Quelles relations peut-on émettre entre ces deux indicateurs.

2. Reconstitution de variations climatique à l’échelle du millénaire.
Activité expérimentale : Etude palynologique
La palynologie étudie les grains de pollens retrouvés dans des sols
anciens, comme ceux des tourbières.
En déterminant à quelles espèces appartiennent les grains de
pollens retrouvés, on peut avoir une idée du climat régional à
différentes époques.
Vous disposez de deux prélèvements de pollens provenant d’une
carotte de tourbe du lac Noir (Savoie). Ces prélèvements ont été
récupérés dans la carotte à deux profondeurs différentes.
En vous aidant de la clé de détermination des pollens,
comptabilisez la quantité de pollens d’arbres toutes espèces
confondues (Peuplier, Noisetier, Aulne, Charme, Chêne, Erable,
Tilleul) et d’herbacées (Graminées).
Vous indiquerez vos résultats dans le tableau ci-dessous.

Profondeur (cm)

Âge (ans)

Prélèvement 1

-270

-12 500

Prélèvement 2

-320

-16 000

Pollens d’arbres
en %

Pollens
d’herbacée en %

En vous aidant du document fourni au début de l’activité, reconstituez le climat qui existait à ces
deux époques. Que pouvez-vous en conclure ?

