A- Vrai

B- Faux

Les gaz à effet de serre
Les transports et le
Il faudrait réussir à éliminer augmentent la température
chauffage des habitations tous les gaz à effet de serre
de la terre et de
sont les activités qui
de l’atmosphère ?
l’atmosphère?
produisent le plus de gaz
carbonique?
A- Vrai
B- Faux
A-Vrai

B-Faux

B- Faux

Réponse Faux, sinon il sans de
gaz à effet de serre, il ferait
-18C

A- Vrai

Réponse A

Toutes les réponses

B- Faux

réponse : B; Sa conduite est moins
dangereuse, il consomme moins de
carburant et pollue moins.

A- Vrai

réponse : B. ça pollue mois et c'est
meilleur pour la santé

Seules les activités
humaines produisent des
gaz à effet de serre?

Les gaz à effet de serre
sont présents dans
l’atmosphère?

réponse : Les gaz à effet de serre les
plus importants sont : le gaz
carbonique, le protoxyde d’azote, le
méthane et les CFC
(chlorofluorocarbures)

Pourquoi ne faut-il pas
Un bon conducteur est un
Pour les petits trajets, il
laisser son moteur tourner
conducteur :
est préférable de :
à l’arrêt ?
A- qui conduit vite
A- prendre la voiture
B- qui conduit sans prendre de
B- Aller à pied/vélo
A- A cause du bruit
risques inutiles et en respectant
B- A cause de la pollution
les limitations de vitesse
C- C’est une consommation
d’énergie inutile

réponse : faux,ils proviennent aussi de
phénomènes naturels; les irruptions
volcaniques +respiration,
décomposition des végétaux

Réponse A

De quand date le début de Grâce à nos connaissances, Un réchauffement rapide du
la société industrielle ?
il est possible de décrire
climat est dangereux pour
Le réchauffement du
précisément le climat de la
la faune et la flore?
climat :
A- Vers 1850
terre dans 100 ans?
B- Vers 1920
A- Vrai
B- Faux
A- concerne toute la planète
C- Vers 1945
A- Vrai
B- Faux
B- ne concerne que la France

Réponse B, on sait seulement
que le climat se réchauffe

Le charbon est une source Le pétrole est aujourd’hui
d’énergie renouvelable? le combustible le plus utilisé
dans le monde?
A- Vrai
B- Faux
A- Vrai
B- Faux

B- Faux

Réponse A

Réponse B; comme le pétrole
ce n'est pas renouvelable

A- Vrai

Réponse A

Réponse A

A- totalement liées
B- deux phénomènes qui n’ont
rien à voir l’un avec l’autre

Réponse A

La concentration du gaz
carbonique dans
Un changement du climat
l’atmosphère et la
aurait des conséquences
température moyenne de la sur les activités et la vie
terre sont :
des hommes?

Réponse A
Réponse A

