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Exercices 
 

1.    

a)    Le climat 

b)    La topographie 

c)    La géologie 

d)    Les aménagements urbains 

e)    La végétation 

2.    

a)    La cryosphère 

b)    La banquise 

c)    2,5 % 

d)    Le glacier 

e)    La boucle de circulation thermohaline 

3.    

a)    Vrai 

b)    Vrai 

c)    Faux 

d)    Faux 

e)    Vrai 

f)     Faux 

4.   Les vents 

5.   a)   Gulf Stream 

      b)   courant marin chaud   

      c)   Le courant transporte la chaleur du golfe du Mexique vers l’Europe. Le climat est plus tempéré 

6.   En se dirigeant vers le nord, l’eau refroidit et sa masse volumique augmente donc coule vers le fond 

7.    

a)   Aux pôles nord et sud. 

b)   Parce qu’il fait plus froid et l’eau refroidit. 

c)   Lorsque l’eau de mer gèle pour former les glaces de la banquise, elle libère des sels, ce qui augmente la salinité et, 

par conséquent, la masse volumique de l’eau de mer. 

8.    

a)   Inlandsis 

b)   Aux pôles (Groenland, Antarctique) et au sommet des hautes montagnes. 

 

9.    a)  Il correspond au mouvement ascendant puis descendant des eaux des mers et des océans. 

 

        b) Il dépend de la force d’attraction de la Lune sur la Terre. Attirées par la Lune, les masses d’eau des océans se 

gonflent et forment un léger renflement de chaque côté de la Terre. 

 

        c)  L’amplitude varie d’un endroit à l’autre. De nombreuses composantes influencent cette amplitude : le découpage 

des côtes, la profondeur des eaux, la distance Terre-Lune ou Terre-Soleil. 

 

10.   a)   Vrai  

 

        b)  Faux. La marée haute se produit du côté de la Terre qui fait face à la Lune et sur la face opposée à la terre 

 

        c)  Faux. Le phénomène des marées est provoqué par la rotation de la Terre sur elle-même et par la révolution de la 

Lune autour de la Terre 

 

        d)  Faux. Tous les jours, on observe deux marées hautes et deux marées basses. 

 

        e)  Faux. Les heures des marées et leur amplitude sont parfaitement prédictibles grâce à l’étude de la position de la 

Lune et du Soleil. 


