
Chapitre 2 



Correction activité 1 On observe depuis 800 000 ans 

une variation cyclique des 

différences de température. Les 

périodes de réchauffement 

succèdent à des périodes de 

refroidissement naturelles tous les 

100 000 ans environ.  

On observe une corrélation entre 

l'évolution du taux de CO2 

atmosphérique depuis 800 000 ans 

(reconstitué par l'étude des glaces 

de l'Antarctique) et les variations 

de température. 

Ainsi, lors d'une augmentation 

naturelle de CO2 atmosphérique, la 

température augmente et 

inversement lors d'une diminution 

du taux de CO2. 



Activité expérimentale : Etude palynologique 

Dans le prélèvement 1, on observe une très grande quantité de pollens d'arbre : 

76.7% et le reste en pollens d'herbacée : 23.3% 

Dans le prélèvement 2, on observe une inversion des proportion, 5.3% de pollens 

d'arbre et 94.7% de pollens d'herbacée. 

  
Profondeu

r (cm) 
Âge (ans) 

Pollens 

d’arbres en 

% 

Pollens 

d’herbacée 

en % 

Prélèvement 1 -270 -10 000  76.7 23.3 

Prélèvement 2 -320 -17 000 5.3 94.7 



On observe que la présence en grande 

quantité de pollens d'arbre (Noisetiers, hêtre, 

chêne) est un indicateur de climat tempéré. 

On peut donc en déduire qu'il y a -10 000 

ans, le climat qui régnait à l'endroit du 

prélèvement était tempéré. 

On observe que la présence en grande 

quantité de pollens d'herbacées est un 

indicateur de climat froid. 

On peut donc en déduire qu'il y a -17 000 

ans, le climat qui régnait à l'endroit du 

prélèvement était froid. 

Il y a donc eu un réchauffement climatique entre ces deux périodes qui explique ces 

variations d'abondance de ces pollens. 



Correction activité 2 consigne 2 

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.  

L'idée sur laquelle il fallait insister pour la réalisation de ce travail était de mettre en 

avant la rapidité du changement climatique. Il fallait donc trouver des documents 

qui permettait d'illustrer cette notion. 

La suite du diaporama en présente quelques uns... 



On observe que la date des vendanges devient plus précoce (-18 jours depuis 

1986) 



On observe que le niveau des mers mondial ne cesse d'augmenter depuis les 

années 1920. 



On observe une réduction importante de la taille de la banquise depuis 1984. Elle 

passe de 10 km2 en 1970 à 6 km2 actuellement 



On observe une augmentation importante de la température depuis les années 

1980. Cette augmentation existait déjà depuis les années 1920 mais semble 

s'accentuer. 



Depuis 800 000 ans, la proportion de CO2 dans l'atmosphère oscillait naturellement 

entre 200 ppm et 300 ppm de manière assez cyclique (un cycle tous les 100 000 ans 

environ). 

On observe que actuellement la proportion de CO2 dépasse largement les variations 

naturelles, puisque l'on est actuellement à des valeurs supérieures à 410 ppm et une 

courbe qui augmente très fortement. 






