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Exercices 
 
1.   a)   Il se forme du H2SO4 et du HNO3  qui acidifient les précipitations. 

 b)   Le pH du sol peut devenir acide suite aux pluies acides si le sol n’a pas une bonne capacité tampon. 

  La fertilité des sols diminue si le pH n’est pas neutre. 

 c)   En utilisant le transport en commun, plutôt que de voyager individuellement, etc. 

2.    

a) Les minéraux. d) Le minéral. (minéraux) 

b)  Le calcaire. e) Horizon. 

c) La roche. f) Lithosphère. 

3. Les micro-organismes décomposent la matière organique afin d’en faire des substances nutritives pour les plantes. 

4.  Leur couleur, leur texture et leur composition. 

5. Le quartz est un minéral car sa forme structurée  en « cristaux » est la même pour tous les minéraux de quartz. 

6. On prélève de la terre arable parce qu’elle contient de l’humus et des minéraux solubles dans l’eau, ce dont les plantes 

ont besoin pour leur croissance. 

7.  

a) La capacité tampon d’un sol est la faculté de résister aux changements de pH. 

b) Un sol composé de matière organique et de grains d’argile ferait l’affaire, car un sol composé de grains très fins 

aide à contrer les variations de pH. 

8.  

a) Dans le nord du Québec, il y a du pergélisol, un sol gelé en permanence entre les mois de septembre et mai. Le sol 

de la piste d’atterrissage peut alors permettre l’atterrissage de l’avion. Pendant les autres mois, la couche 

superficielle du pergélisol, c’est-à-dire le mollisol, dégèle. La piste d’atterrissage dégelée ne peut ainsi plus 

accueillir d’avion sans danger. M. Marchand peut néanmoins se poser en hélicoptère. 

b) La présence de pétrole dans les sables bitumineux indique que la région de l’Alberta était recouverte d’une mer 

contenant algues et animaux marins qui, une fois mélangés au sable et à la vase et soumis à la pression des couches 

accumulées, se sont transformés en pétrole. 

c) L’Islande est une région volcanique tandis que le Groenland n’en est pas une. En Islande, il y avait donc de 

nombreuses sources géothermiques dans le sol, ce qui permettait d’habiter le territoire sans mourir de froid et d’y 

faire l’élevage et la culture. 

  

9.     Sol dont la température est inférieure ou égale à 0 
o
C pendant au moins deux ans. 

 

10.   a) organique          b) radioactive          c) inorganique 


