
1. a) minéral  b) minéral  c) minéral, minerai d) minerai   

e) minéral, minerai f) mineral  g) minerai  h) mineral 

2. X 

3. Couche superficielle : Matière organique en décomposition 

Terre arable : Moitié organique, moitié minérale 

Sous-sol : 2/3 Minérale, 1/3 organique 

Roche mère fragmentée :Presque seulement de la matière minérale 

Roche mère non-altérée : Matière minérale uniforme 

4. a) oxydation  b) décomposition 

5. Il s’agit du mollisol. Comme seulement quelques degrés supplémentaires sont suffisant pour 

amollir le sol, la stabilité des infrastructures qui s’y trouvent seraient compromises. Il pourrait 

aussi y avoir bris de route (glissement de terrain). 

6. a) Respiration cellulaire, Décomposition, Volcanisme et Fermentation 

b) Photosynthèse 

c) Fossilisation et Décomposition  

7. d) 

8. c) 

9.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. a) 

11. c) 

12. a) 4%  b) 12°C 

13. a) 2)   b) 1) et 3) 

14. c) 

15. La froideur des mers du Nord qui se congèlent en laissant les sels dans l’eau. 

16. a) Banquise  b) Banquise c) Banquise d) Glacier    e) Glacier et Banquise   f) Glacier 

17. d) 

18. L’eau s’écoule de haut en bas, de la montagne vers la vallée. 

19. a) 5  b) 6  c) 2  d) 1  e) 4  f) 3  g) 6 

20. a) Vrai, CO2 élevé 

b) Faux, T° élevée = augmentation évaporation 

c) Vrai, adaptation à un nouveau milieu 

d) Vrai, T° augmente = réchauffement climatique 

e) Vrai, T° augmente = fonte des glaciers 

f) Vrai, arrêt de l’apport de chaleur 
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g) Vrai, changement climatique 

h) Vrai, température trop élevée 

i) Vrai, condition pour la propagation bactérienne favorable 

21.  Il existe, sur les océans comme sur certains continents, de vastes zones au-dessus desquelles les 

conditions météorologiques restent les mêmes. D'énormes masses d'air se forment dans ces régions 

où l’humidité et la TEMPÉRATURE sont uniformes. Il peut aussi bien s'agir de masses d'air froid 

que de masses d'air chaud, d'air sec ou humide, selon leur lieu de formation. Ces masses d'air se 

déplacent et imposent des changements météorologiques sur leur passage. La surface de contact 

entre deux masses d'air convergentes s'appelle  FRONT. À proximité d'un front, le temps est 

changeant et instable, et les nuages, les pluies et les orages sont de règle. Il existe trois types de 

fronts: chauds, froids et occlus. On parle de front chaud LORSQU’UNE MASSE D’AIR 

CHAUDE VEUT DÉPLACER UNE MASSE D’AIR FROIDE. Comme l'air chaud est moins 

dense, il glisse au-dessus de l'air froid et provoque la formation des nuages en s'élevant. Souvent, 

des PRÉCIPITATIONS DE LONGUE DURÉE  précèdent le déplacement d'un front chaud.  

Dans le cas d'un front froid, c'est UNE MASSE D’AIR FROID  qui s'avance vers une masse d'air 

chaud. Plus dense, L’AIR FROID DÉPLACE L’AIR CHAUD QUI S’ÉLÈVE AU DESSUS. Il y 

a encore formation de nuages, suivie de fortes pluies voire d'orage, puis, LE TEMPS SE 

DÉGAGE  avec alternance d'averses et d'éclaircies. C'est ce que l'on appelle un ciel de traîne.  

22. Il y a condensation entre la masse air froid et la masse air chaud, donc formation des nuages. 

23. Courant chaud du Golf Stream et le courant froid du Labrador 

24. La latitude d'un point géographique (ville) détermine avec quelle force LES RAYONS DU SOLEIL frappent 

cet endroit. C'est à l’ÉQUATEUR que le soleil frappe le plus directement et c'est là où il fait le plus CHAUD. 
Vancouver, Montréal et Bordeaux sont à peu près à la même latitude c'est vrai, mais le temps qu'il fait à un 
certain endroit dépend aussi D’AUTRES FACTEURS. Le premier de ces facteurs est la proximité de grandes 
MASSES D’EAU. Bordeaux et Vancouver sont toutes deux situées sur des côtes, le long de la mer. 
Montréal, est une île, mais elle ne se trouve pas près de la mer et ne subit pas son influence ce qui fait une 
grosse différence. Quand la mer a été longtemps chauffée par le soleil, son énorme masse d'eau ne se 
REFROIDIT pas facilement. La mer emmagasine la CHALEUR lentement et la cède lentement. Les océans 
sont donc des réservoirs de chaleur, chaleur qu'ils dispensent aux terres qui sont leurs rivages, leurs côtes. 
Les océans accumulent de la chaleur pendant l'été et font des réserves de chaleur pour l'hiver, chaleur 
dispensée aux côtes. Vancouver et Bordeaux en profitent. (Par comparaison, les continents (la terre) se 
réchauffent vite mais cèdent aussi vite leur chaleur.) Deuxième facteur : la CIRCULATION 
ATMOSPHÉRIQUE ou, si on préfère, le mouvement des masses d'air froid et chaud dans l'atmosphère. 
Montréal reçoit des masses d'air arctique, des masses d'air POLAIRE qui lui viennent du nord. Vancouver et 
Bordeaux reçoivent quant à eux des masses d'air chaud. Vancouver reçoit la masse d'air chaud connue sous 
le nom de courant chaud du Pacifique. Ce courant prend naissance dans l'Océan du même nom, près des 
côtes de Chine. Il remonte vers le nord pour atteindre la côte ouest canadienne et américaine. Bordeaux est 
sous l'influence du courant chaud du Golf Stream. Ce courant prend naissance dans l'Atlantique, entre la 
côte brésilienne et l'Afrique et remonte vers le nord pour se diriger vers la côte européenne. Ces variations 
donnent lieu à un réchauffement inégal de la surface de la terre, créant ainsi des zones de HAUTE 
PRESSION et de BASSE PRESSION. Ces variations de pression sont à l’origine de la TEMPÉRATURE. 

25. ANTICYCLONE : Lorsque l’air se refroidit, les collisions entre les particules deviennent 

moins fréquentes et la pression diminue. Pour compenser, les particules se rapprochent et la 

masse volumique augmente. La masse d’air devient plus lourde et descend vers le sol, ce qui 

crée une zone de haute pression au sol. L’air tourne dans le sens horaire dans l’hémisphère 

nord et dans le sens anti-horaire dans l’hémisphère sud. Ciel dégagé et stable. 

DÉPRESSION : Quand l’air se réchauffe, la masse volumique diminue, la masse d’air devient 

plus légère et s’élève, créant une basse pression au sol. L’air tourne dans le sens horaire dans 

l’hémisphère sud et dans le sens anti-horaire dans l’hémisphère nord. Il y a formation de 

nuage. 



 

26. Anticyclone      Cyclone 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. 
Ressources 
énergétiques 

Moyens technologiques utilisés par les humains pour 
produire de l’électricité 

Avantages Inconvénients 

Vent Éolienne : Quand le vent frappe ces pales, ces dernières 
tournent et activent une génératrice d’électricité. 
E mécanique du vent  E mécanique de l’hélice  
E électrique 

- Renouvelable 
- Ne produisent 
aucun gaz à effet de 
serre 
 

- Nuisent à la 
beauté du paysage 
(pollution visuelle) 
- Imprévisible 
- Impossible 
d’emmagasiner 

 
Soleil 

 
 

 

Des panneaux de cellules photovoltaïques mettent en 
mouvement des électrons. Lorsqu’elles sont frappées par la 
lumière solaire, le mouvement des électrons crée un courant 
électrique. 

- Aucun gaz à effet 
de serre 
- Renouvelable 
- Permet 
d’alimenter les 
régions isolées 

- Coûteux 
- Quantité d’énergie 
disponible variable 

Fossile En brûlant, les combustibles fossiles dégagent de 
l’énergie thermique que l’on peut convertir en énergie 
électrique ou mécanique 
E thermique  E mécaniqueE électrique 

- Abondant 
- Technologie 
maîtrisée 

- Production de gaz 
à effet de serre 
- Non renouvelable 

Eau 
(marée) 

Lorsque la marée monte, les eaux remplissent un immense 
bassin et y demeurent prisonnières lorsque la marée 
redescend, ce qui crée une dénivellation entre le niveau des 
eaux du bassin et le niveau des eaux de la mer. Une porte 
s’ouvre et l’eau en sort entraîne la rotation d’une turbine qui 
génère un courant électrique. 

- Pas de gaz à effet 
de serre 
- Renouvelable 
- Prédictible 

- Coûteux et 
complexe à 
construire 
- Peu de sites 
propices à la 
construction 

Nucléaire Lorsque l’énergie emmagasinée dans les liaisons 
unissant les particules du noyau de l’atome est libérée 
(lors de la fission du noyau) 
E nucléaireE thermiqueE mécaniqueE électrique 

- Produit beaucoup 
d’énergie 

- Radioactivité 

 
28. a) Car la masse d’eau qui fait face à la Lune est attirée par l’astre lunaire. Les eaux se gonflent 

aussi à la face opposée, car les eaux sont moins attirées que la surface elle-même de la Terre, donc 

renflement des eaux. Lorsque la Lune n’exerce aucune attraction, on parle de marée basse. 

b) Car la Terre tourne sur elle-même et que le côté de notre planète qui fait face à la Lune change. 

c) Lorsque le Soleil et la Lune sont allignés dans un même axe par rapport à la Terre. 

29. a) 2  b) 3   c) 1 

Haute 
Pression 

Basse 
Pression 

Basse 
Pression 

Basse 
Pression 


