
THÈME 3

Responsabilité humaine

en matière de santé et 

d'environnement



Chapitre 2 :

Les Bouleversements 
Climatiques



Problématique : 

Comment expliquer les changements 

climatiques ?



I- Les changements climatiques passés,

présents et futurs

A) La formation de la Terre



Il y a 4.5Ga, la Terre est une boule de feu formée d’une

accumulation de météorites.

La gravité fait migrer les atomes selon leur masse :

• les atomes lourds migrent au centre de la Terre comme le fer

• les molécules légères forment l’atmosphère composée de CO2

et de vapeur d’eau

En se refroidissant, la vapeur d’eau se condense et tombe sous

forme liquide en créant les premiers océans. L’atmosphère

primitive est riche en CO2



B) L'effet de serre

Plus on s’éloigne du soleil, plus il fait froid.

Dans l’atmosphère, certains gaz retiennent les rayons solaires

produisant ainsi une augmentation de la température : c’est l’effet

de serre.

Sur Terre, ce phénomène permet d’avoir une température
compatible avec la vie.







C) Evolution de l'atmosphère terrestre

Dans les temps géologiques, la concentration en CO2 était bien

plus élevée qu’aujourd’hui.

Les végétaux et le calcaire piègent le CO2 qui diminue.

L’activité humaine récente libère une très grande quantité de CO2

qui augmente l’effet de serre à l’origine des bouleversements

climatiques.



II- L'Influence de l'Homme sur le Climat

A) Elévation du niveau marin



L’augmentation de la température fait fondre l’eau solide des
glaciers.

De plus, une eau chaude se dilate et prend plus de volume.

Ces deux conditions participent à l’augmentation du niveau des
mers.









B) Les Changements Climatiques et Ecosystèmes

Un Ecosystème est un ensemble formé par une communauté

d'êtres vivants (animaux, végétaux, micro-organismes,…) qui sont
en interaction entre eux et avec leur environnement.





Le bouleversement du climat influence la météorologie et la

migration de la faune et de la flore.

Ainsi, à un endroit donné, les écosystèmes changent :

• remontée des zones désertiques

• augmentation en France de la fréquence des tornades
• les chênes pédonculés en France remplacés par des chênes

verts

• migration des insectes méditerranéens vers le nord



L’Homme est 
l’acteur 

principal de 

ces 

changements.








