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L'ÉCOLOGIE, QU'EST-CE QUE
C'EST?
Examen B3 juin 2022

Objectif de la séquence pour des élèves du 2ème secondaire:
L'élève sera capable, en groupe, de créer une afficher qui reprend deux
alternatives globales et deux alternatives individuelles pour ralentir le
réchauffement climatique et de présenter son travail devant la classe.
Chapitre 4 : s'engager dans la vie sociale et l'espace démocratique.
Module 10: contribuer à la vie sociale et politique.
Compétences à développer: prendre en compte les interdépendances
locales et globales en matière environnementale, coopérer, assumer des
responsabilité individuelles et collectives, imaginer une société et/ou un
monde meilleurs.

1. Voici différentes images. Qu'est-ce qui te frappe dans
celles-ci?
La saleté, les déchets, le plastique,...

La Boverie, Liège

Le carré, Liège

Saint-Léonard, Liège

Seraing

a. A ton avis, où se situe ces paysages? Petit indice, c'est en
Belgique.

2. Quel est ton ressenti face à ces images?
Même exercice que celui du dessus, repère les endroits
où se trouvent ces payages.
Les couleurs des façades, la propreté, la beauté
de la "nature".

À Gand

La Boverie, Liège

Les coteaux de la Citadelle

Promenade verte Bruxelles

3. Qu'est-ce qui te vient à l'esprit quand tu entends le mot
"écologie" ? Complète les flèches ci-dessous.

Faire attention à
l'environnement

Réduire sa
consommation

Changement
climatique

Protéger
la nature

L'écologie, qu'est-ce
que c'est?

Un monde
meilleur

Sauver les
animaux

Notre empreinte
écologique

Revoir sa façon
de vivre

L'écologie, qu'est-ce que c'est?
Sciences : Étude des milieux où vivent les êtres
vivants, ainsi que des rapports de ces êtres avec
le milieu.
Courant : Doctrine visant à un meilleur équilibre
entre l'homme et son environnement naturel
ainsi qu'à la protection de ce dernier.

4. Regardons à présent la vidéo suivante. Sois attentif à celle-ci
et réponds au questionnaire ci-dessous.

a. Quel est le sujet de la vidéo?
Le changement climatique.
b. Qu'est-ce qui engendre ce phénomène.
L'élevage intensif (méthane)
L'activité humaine (tels que le charbon, le pétrole, le
gaz) qui produisent du gaz à effet de serre.

c. Quels sont les impacts directs de ces phénomènes sur la vie
humaine? Tu peux trouver des exemples autres que dans la
vidéo.
Catastrophes naturelles (ouragan, ...)
Niveau de l'océan qui monte (20cm depuis 1900)
Menace de l'écosystème.
d. Qu'est-ce que l'accord de Paris?
L'accord de Paris (1995 l'on signé) prévoit de
réduire nos émissions de gaz à effet de serre.
e. Penses-tu que cet accord soit toujours respecté?
Je ne pense pas, car il y toujours des conséquences
néfastes du réchauffement climatique.
f. Que penses-tu de cette vidéo?
Réponse personnelle de l'élève

3. Un rapport alarmant !
Voici un article reprenant le rapport du GIEC. Lis et réponds
aux questions aux pages suivantes.
Il n’y a plus de temps à perdre. Le document adopté samedi ne
laisse plus aucun doute : s’il est encore possible de respecter la
cible de 1,5°C, cela obligera l’ensemble des Etats à prendre des
mesures très rapides et d’une ampleur sans précédent dans
l’histoire de l’Humanité. Or, l’écart qui existe entre 1,5°C et 2°C
est crucial pour la vie de millions de personnes.
Les conséquences du réchauffement climatique à 1°C sont déjà
bien réelles, comme l’attestent entres autres la montée du niveau
de la mer, les événements climatiques extrêmes et la fonte de la
banquise arctique. Le rapport souligne qu’en limitant la hausse
de la température moyenne à 1,5°C plutôt qu’à 2°C, un nombre
conséquent d’événements climatiques extrêmes pourraient être
évités. Par exemple, d’ici 2100, le niveau de la mer s’élèverait de
10 cm de moins avec un réchauffement à 1,5°C. Ce scénario
réduirait de plus de 10 millions le nombre de personnes
exposées à des inondations et à la salinisation des sols et de
l’eau potable. Un des constats les plus alarmants concerne la
perte de la biodiversité : une hausse de 2°C signifierait l’arrêt de
mort des récifs coralliens essentiels pour la protection des côtes,
la disparition de la diversité biologique marine et l’effondrement
de l’économie des pays qui en dépendent. Avec un demi-degré de
moins, une partie de ces écosystèmes (entre 10 et 30%) conserve
une chance de s’en sortir.

Par ailleurs, ce demi-degré additionnel est particulièrement
dangereux pour la santé, car il permettra la prolifération de
moustiques porteurs de maladies comme le paludisme et la
dengue. Dans chacun de ces exemples, les pays en
développement seraient systématiquement touchés plus
fortement que les pays industrialisés.
Enfin, les auteurs du rapport insistent sur les conséquences
importantes de la dégradation du climat sur la santé publique et
les moyens de subsistance de millions de personnes, en
particulier les plus vulnérables qui se trouvent déjà en situation
de pauvreté.

Cela implique un changement au niveau de l’industrie, du
bâtiment, de l’aménagement du territoire, de l’énergie, du
transport et de l’urbanisme. Mais surtout un changement
profond des mentalités. Comme l’explique Jean-Pascal van
Ypersele, ancien vice-président du GIEC, « le nouveau rapport
du GIEC indique clairement que si nous voulons rester en
dessous de 1,5°C, nous avons besoin d’un changement sans
précédent, y compris l’accélération de la transition vers un
système énergétique 100% renouvelable et le remplacement
de toute énergie fossile. Le rapport du GIEC prouve également
que cette transformation nous permettra de créer un avenir
plus sûr et plus prospère. »

a. As-tu déjà entendu parlé des rapports du GIEC?
Entoure la réponse qui convient.

b. Y a t-il quelque chose qui te suprend dans ce rapport?
Réponse personnelle de l'élève

c. Comment un grand nombre d'événements climatiques
extrêmes pourraient être evités selon le rapport du GIEC?
Il faut changer au niveau de l'industrie, du
batiment, ...
d. Penses-tu avoir un impact à ton échelle sur ce rapport?
Réponse personnelle de l'élève

4. Qu'est-ce qui de la cause humaine et de la cause naturelle?
Classe les phrases ci-dessous dans le tableau qui t'es donné.
L'éléctricté et le chauffage, le carburant, l'activité volacnique, l'émission de
l'énergie solaire, l'augmentation de l'élevage, la vapeur d'eau, les cycles
climatiques.

Qui d'origine humaine

L'électricité et le
chauffage

Qui est d'origine naturelle

L'activité volcanique

Le carburant

L'émission de l'énergie
solaire

L'augmentation de
l'élevage

La vapeur d'eau
Les cycles climatiques

a. Rajoute une cause d'orignie naturelle et une cause d'origine
humaine dans le tableau ci-dessus.

5. Prends exceptionnellement ton téléphone et scanne le GR
code ci-dessous.Réalise le test et réponds ensuite aux
questions.

a. Quel est ton résultat?
Réponse personnelle de l'élève
b. A ton échelle que pourrais-tu mettre en place pour
diminuer ton empreinte carbone?
Ne plus prendre de bain, prendre des douches
moins longues, ...

Tâche finale
Par groupe de quatre, à l'aide des ordinateurs, recherchez
des alternatives afin de ralentir le réchauffement climatique.
Ce travail de recherche fera l'objet d'un exposé devant la
classe. Prends en alternance la to do list pour vérifier que tu
as respecté tout ce que la professeure te demande.

Vous avez trouvé deux solutions
globales

Vous avez trouvé deux solutions
individuelles
Vous avez créez un panneau avec des
illustrations et des explications

Vous vous êtes réparti équitablement
le travail

Votre travail ne comporte pas de
fautes d'orthographe

Votre travail est original

Exemple de tâche finale
Acheter local
Prendre des
douches moins
longues

Développer les
énergies
durables
Stopper la
surproduction

