
Les Défis scolaires sur Internet
Les changements climatiques

http://www.ac-grenoble.fr/webeleves/defis/ 

Souris d'or Souris d'argent Souris de bronze

CE 24 19 15

CM 41 33 26

Comment comptabiliser les points de la partie Questions ?
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1. Les climats 6 10
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CCHAPITREHAPITRE 1 -  1 - LLESES  CLIMATSCLIMATS  

C1. Question 1
(CE-CM)

La météo, cela désigne ___________ ______________ qu’il fait "___________ _______-

_______ _______________", ou dans pas très longtemps, ____________ "devant ma porte", 

ou __________ ____________ _____________.

C1. Question 2
(CM)

Écris chaque mot après sa définition :

précipitation ; nébulosité ; valeurs instantanées et locales ; température ; pression

Il fait chaud (33°C). Il fait froid(4°C). Il fait doux(15°C) : ________________

Mesures en millimètre (règle), en degré Celcius (thermomètre)...prises “tout de suite" et "pas 

très loin de chez moi" : ________________

Couverture nuageuse : ________________

C’est le poids de l’air. Haute pression : il y a du soleil. Basse pression : il fait mauvais temps : 

________________

Employé par les météorologistes pour désigner la neige, la pluie, la grêle... : ________________

C1. Question 3
(CE-CM)

Pour parler de climat, il faut changer le critère "______________________________________.

"Instantanées" est remplacé par "_________________________________________________",

et "locales" est remplacé par "_________________________________________________". 

C1. Question 4
(CE-CM)

La carte présente ___________________________________________________________.

Je compte ________ climats. 

C1. Question 5
(CM)

Le type de végétation sous le climat polaire est ______________________.

Il y a _____ saisons sous le climat de mousson.

En hiver, sous le climat continental, il fait _______°C.

Il gèle et neige souvent sous le climat océanique. C’est __________.

Le climat des régions de montagne s’appelle le climat ___________________.

Le Brésil se trouve sous le climat _____________________.
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CCHAPITREHAPITRE 2 –  2 – LLEE  RÉCHAUFFEMENTRÉCHAUFFEMENT  DEDE  LALA T TERREERRE  ETET  SESSES  ORIGINESORIGINES  

C2. Question 1
(CE-CM)

L’URL complète est : ________________________________________________________

_________________________________________________________________________

C2. Question 2
(CM)

Selon ce documentaire, c’est _________________________________ qui est le principal 

responsable du réchauffement climatique.

C2. Question 3
(CM)

La quantité de gaz à effet de serre est en augmentation. C’est _____________.

L’effet de serre est un phénomène uniquement naturel. C’est _____________.

Avec le réchauffement, la banquise avance. C’est ______________.

Une partie des rayons du soleil est piégée à la surface de la Terre. C’est _____________.

C2. Question 4
(CE-CM)

Les activités humaines qui produisent des gaz à effet de ________________ sont celles qui 

consomment de l’___________________ fossile avec les __________________, les 

_______________, les _________________, le ___________________ des maisons.

C2. Question 5
(CE-CM)

On observe une augmentation très importante à partir de _________________.
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CCHAPITREHAPITRE 3 3 –  – LLESES  CONSÉQUENCESCONSÉQUENCES  DUDU  RÉCHAUFFEMENTRÉCHAUFFEMENT  DEDE  LALA T TERREERRE  

C3. Question 1
(CE-CM)

La banquise c’est une _________ _______ ______ qui se forme sur l’eau de la mer. Donc c’est 

l’__________ ______ _____ qui gèle petit à petit et qui devient de la ___________et qui forme 

une immense étendue, blanche évidemment, qu’on appelle la banquise. Donc la caractéristique 

de la banquise c’est que c’est de la __________ ______ ______ ______ _________ et que 

donc elle bouge, ce qui fait que cette banquise se déchire parfois et s’entrechoque et crée ces 

fameuses arrêtes de compression que l’on voit sur les photos de l’Arctique.

C3. Question 2
(CM)

Selon les experts, depuis 30 ans, la surface de la banquise Arctique a diminué d’environ 8%, soit

____________________________________________ la France.

C3. Question 3
(CM)

Le réchauffement actuel est-il le premier que la terre connaît ?"

__________________________________________________________

C3. Question 4
(CE-CM)

 _____________________________________________________ les pieds dans l’eau.

Lorsque la température moyenne de la Terre passe de 15 à 19 degrés, ________________

_________________________________________________________________________.

C3. Question 5
(CM)

 ______, ____________________________________________ monter le niveau de la mer.

La température a augmenté de _______ degrés en Alaska. 
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CCHAPITREHAPITRE 4 –  4 – QQUEUE  PUISPUIS--JEJE  FAIREFAIRE ? ?

C4. Question 1
(CE-CM)

Son URL est _____________________________________________________

________________________________________________________________ .

C4. Question 2
(CM)

Sous le cache bleu, on peut lire : _______________________________________________

__________________________________________________________________________

C4. Question 3
(CE-CM)

L’animation correspond au mois de _____________________.

C4. Question 4
(CE-CM)

Il ne faut pas manger de fraises en hiver car ______________________________________

__________________________________________________________________________

C4. Question 5
(CM)

Une voiture émet _________  kg CO2/an.

-Un bus émet _________ kg CO2/an.

Un train émet _________ kg CO2/an.

Un vélo émet _________ kg CO2/an.

Un piéton émet _________ kg CO2/an.
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