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DOCUMENT DE PRÉPARATION À L’EXAMEN DU MELS DE JUIN 2013

PARTIE 2: ST 4e secondaire

Questions : Univers Terre et Espace
CARACTERISTIQUES DE LA TERRE

Distinguer un minéral d’un minerai.

1. Quelle est la différe ce entre un éral et un minerai? f’ /)
W i1ti’1J?21 [1h w’i cii L Uf (pJhki
h tL fO.dt’ QAt U/vtQ COCL crrJ”evvF’ L144 Ï r’al -

2. Le cuivre, est-ce un minéral ou un minerai? r1’t n.. fL(

3. On retire l’aluminium de la bauxite. En effet, la bauxite a une forte teneur en

alumine A12O3et en oxydesie fer. La bauxite est donc un ?HJILYÛJ et

l’aluminium un r.i 71i’Y7LX

Décrire des impacts environnementaux de l’exploitation ou de la transformation de

minéraux.

4.

5.

)
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Décrire la structure d’un sol (superposition de couches de composition et
d’épaisseur variables).

6. Indiquez clans la première colonne du tableau suivant l’horizon correspondant à
chacune des descriptions données dans la seconde colonne.

Les horizons du sol

Horizon Description

A galement appelé « terre arable », est composé d’un mélange d’humus et de particules de roches.

fs
Est constitué de fragments de roches partiellement altérés et ne renferme pas de matières

L.a organiques.

Q Correspond à la couche superficielle d’humus et de débris végétaux.

Très pauvre en humus, contient davantage d’éléments minéraux et de plus grosses particules de
roches.

7. Po quoi l’horizon A est-il plus ri he en éléments nutritifs que l’horizon O?

bfl’Z0 9 (f-e I ti 4 gw’e&aPt€ ‘in

LLLtr1 ii, yMfÇ “e($ J’ M2’ri /#

Expliquer la réactivité chimique et biologique d’un sol par sa composition (ex.:
oxydation, neutralisation acidobasique, décomposition). Pas de question

Définir le pergélisol comme étant une couche de sol gelée en permanence.

8. Quelle est ladéfi7itioupélisol?
1,p rior’no 1S I)JrL’ c/ji ç) çj’,h2pï db(
n ,,

6)’l4&IAJI L/O-.
Expliquer certaines conséquences du réchauffement du pergélisol (ex.: glissements
de terrain, libération de méthane).

9. Çitez deux effets du réchauffepent climtiquc sur le pergéliso,.

Lie. 04 . f’ ûT fi (?! tj (ip.( r9oÀ J /hiOi /147, $5
ndr k aJ LLLI&’ Dfr ‘L)rQVÔQLIr’
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Décrire des transformations liées à la circulation du carbone (ex. : photosynthèse,
décomposition des végétaux, dissolution dans l’eau et combustion des combustiblesfossiles).

10. Par rapport à chacun des processus énumérés dans le tableau suivant, précisez:
a) dans la deuxième colonne, s’il s’agit d’un processus biochimique ou
géocbirnique;

b) dans la troisième colonne, sous qùelle forme se trouve le carbone (C) à la fin du
processus;

e) dans la quatrième colonne, les composantes de la biosphère entre lesquelles se
fait le transfert de carbone (C).

Composantes de la biosphère
entre lesquelles se fait le transfert

de carbone (C)

+ hk€.
-4’ kd

Processus

Le transfert du carbone (C) entre les composantes de la biosphère

Biochimique I
géochimique B I

G

Forme sous laquelle se
trouve le carbone (C) à la fin

du processus

Combustion B C02 (g) Lithosphère 4 atmosphère

Fermentation

Respiration L;%sFwt
Cô5)-CN) L,’hos2I1i(e thydc6pÀ

—i’ i3 (p

Décomposition Ci •

)
•

Volcanisme
• -

Photosynthèse

49’ft9

ce

Dissolution océanique CDjaq)
Formation de coquilles G CO —>

Sédimentation G P ‘y o(QSfh(€ —f L+h
Àicii iPlJvUÏa (€3

Érosion ,7’ — L #1 05 re tiu.j cb

Formation de combustibles
• .Pj+I L hC’ 2±

• fossilés c ii i!cn ..4> I4c)5fh r€
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il. Complétez le schéma suivant, qui montre le cycle du carbone (C), en inscrivant

les processus dans les cases prévues à cette fin.

I J I
13. Décrivez les effets de chacune des. activités humaines suivantes sur le processus

du cycle du carbone (C) et, dans chaque cas, la principale conséquence qui en

découle’du point de vue nviro ement1.

a) Déforestation: Iii C2
cLfYh”9—4 o1- 1W1d1 (e

b) Enfouissement des déchets :(1( Qt+(dAn dt Iii ptbn ±ci (a
ih>JI± J11 r i +- .ci1
r ‘e -P4± Jt

12. Quels sont les principaux réservoirs de carbone (C) sur Terre?
I 1(11 I \ .L._ I,, I I’

14 tith,vJtOA0 01 1 fliArJ(AflhP



e) Centrales thermiques et moyens de transport: (j 4tdçy j 1 (4IjdÇ1Jy
—) l(iiAtOin CO, —r

Â’ o J ‘ o 11± P o

Décrire des transformations liées à la circulation de l’azote (ex. : fixation de l’azote,nitrification, dénitrification).

14. Remplissez le tableau suivant en indiquant:
a) dans la deuxième colonne, les transformations que subissent les moléculescontenant de l’azote (N) en nommant la ou les molécules de départ ainsi que la oules molécules d’arrivée;
b) dans la troisième colonne, les organismes ou phénomènes responsables de cestransformations.

)

Organismes ou phénomènes responsables
Fixation de l’azote N 4> i’i tk oji (Pç

rce’r.t.
N— N03 bkI’Myi IertrIri

Ammonif1catàn et
“ (1 zotp fiitÇV1iJÇ. “e& o f. k a vcdécomposition Ia jj( (p5 O(4,ijAe le <Lvi Iiii

E,4*ii5 do
WHLt (J,ç i’ù1h)

Nitrification ) f3

çj

(iJ (g + —‘ 9? 5 :+
NO - I €

Dénitrification N . ._f (J O
do.ns 5

V

Processus Changement de forme de l’azote



Défmir un bassin versant comme étant un territoire entourant un réseau
hydrographique.

15. Quelle est la définition d’un bassin versant?

lL\ oS5h /Qf5iIbt Q.ï* tt
(\W tiut€, (‘s

oL’4

± J
dp. 1fln(tp,Y.

Décrire certains impacts de l’activité humaine sur les cours d’eau d’un bassin
versant.

16. Complétez les phrases suivantes.

a) La frontière entre deux bassins versants est délimitée par une i€ d cf+e.

aussi,4ppele(. rP :(Q fk(t Qnijx , qui épouse le relief au
sommet des collines et dd montagnes.

b) L’action de la {jp permet l’écouleipent de l’eau du
point le plus élevé vers le point le plus bas.

17. Que signifie l’expression « l’eau circule d’amont en aval »?

(In ç,,h(e /UAQ t’ ‘vr,(û rio t,,,’ïf L1< f,.’

\c,&tV L
Définir la salinité comme
volume donné.

19. qéfinisse la salinité :J& 5Ll 1eCO(fe5f2CYiP fa gtai4/
eIs rvUneFr1iL1x {,‘5Snu5 û{LIM jh w?1.

o(Q II’qCL(’C&.
Décrire l’influence de la salinité sur la masse volumique d’une solution.

20. Com9ent appelle-t-on un mélange d’eau douce et d’eau salée dont la salinité varie entre?

( P’w Ç(ILI M

23
D - -

18. Dans un cour d’eau près de Gatineau, unproduit toxique a été déversé. Çette
pollution peut-elle toucher la population de Trois-Rivières ? Formulez votre
réponse en insistant sur les impacts env 11

est en amont de Trois-W - -

Tf-P:vis,
d

Cad [o.
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21. La masse volumique de l’eau douce est-elle supérieure ou inférieure à celle de l’eau

salée? In -

Décrire des facteurs qui influencent la circulation des courants en surface et en
profondeur (cL: vents, rotation terrestre, température, salinité, masse volumique).
Décrire le rôle de la circulation thermohaline sur la régulation du climat planétaire
(ex. : effet du Guif Stream sur le climat de la côte est de l’Amérique du Nord).

22. Quels rôles la circulation océanique joue-t-elle sur la lanête?

LO C’ftJd(\ fcz(1/9tQ (JJ LL (‘kIdQ( 55ŒL (h.
‘tRai(L J* (etI (P cls’’vtaf5 i. (3(IlYklPu( p9

1
23. Donnez1a définition des courants de surface.

7o rf h qivid& nlD,ivPm&Ç cp”7>I
c ,,ij iijentke p( fpç V’,tfs uijil1’Ie,i/n’ fa rlace

cùj.. Ôc&n ifs ‘fr ctt’ crt lt e (a. 7rr€
24. Donnez la définition des courants de profondeur. (oy k . (e ÇÇi Cor o/s J-r .— — ,.J..I5 cri ,io]1 (iirtli ÉIrPnb1,gu± 5rpr’S , cI

dL. Qv),,ge’f,+1Jv. J!fJ. i,n//p fe /(‘ 4 s
L9C&klS.

25. Donnez la définition de la circulation thermohaline.

Lui ri’ftifain o ,ii,’nt ôjti les rv,i,fs
k 5CM kc 1J— (e5 ç1LItf 4pinar Ce

j5
t. con’etts& pQ(IIJ± f&JL c1Q .cQP1df dIo uu&

Distinguer un glacier d’une banquise.

26. Donnez la définition des termes suivants.

a) Glaciers: Ç5fr Ui’LL tûÀAJ 4i’i o436ce

,i,,vpnl,it

1k fcci1 Ipk ,± €& j ‘d a
fa. u4c (i cJif. -

b) Banquise: ç# (4 alE’ ‘,it r,wi iMtoo
Ei (cr.Q c1 -i7offe. i la 5ufCç ce’nis



Décrire certains impacts liés à la fonte des glaciers ou des banquises (ex.: hausse du

niveau de la mer, perturbation de la circulation thermohaline).

27. Donnez une conséquence de la fonte des banquises par le réchauffement

climatique. F-f rV’ viEtQ ( 1€ ri ,‘ve c& )C (t7 5

28. Donnez une conséquence de la fonte d’une très grande quantité de glace.

quez.,. d - &Lu diiiQ
4tu Drtuijui+ fc€1kivbQ( kt’ C’(C4k’o (6’ *P rvl,v1i2,

R—r, VpD(cusOr5 f i fu(i+, cJ& c.I”fI.—?
ocoi-i’6h L ve. oLt ‘1(’e—s

Décrire l’effet de serre.

29. Quel est le processus naturel de réchauffement de l’atmosphère qui fait

que certains gaz bloquent une partie de la chaleur en l’emprisonnant

temporaire ent près du sol?
J. serre

30. Nommez quatre gaz à effet de serre naturellement présents dans

l’atmosphère et indiquez leur formu1e c1imique respective.

;dcrpe CCf))-I (-1vûpuriÂiu ,

31. Placez les énoncés 1 à 6 dans le schéma ci-dessous.

1
L’énergie du rayonnement solaire réchauffe le sol. Celui-ci émet des rayons
infrarouges (chaleur) vers l’atmosphère.

2
Une partie du rayonnement solaire est réfléchie par l’atmosphère vers l’espace.

Des rayons infrarouges sont emprisonnés dans l’atmosphère par les gaz à effet de

serre.

Une partie du rayonnement solaire est absorbée par l’atmosphère et atteint la

surface terrestre.

La Terre reçoit de l’énergie solaire.

6
Une partie des rayons infrarouges traverse l’atmosphère et atteint l’espace.
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Expliquer des conséquences de l’augmentation de la concentration des gaz à effet de
serre (ex.: réchauffement climatique pouvant causer une hausse du niveau de la
mer, une perturbation des écosystèmes, la fonte des glaciers).

32. Indiquez les différences entre l’effet de serre naturel et l’effet de serre renforcé.

lui gjÇd0. AL (1 I7 rO4
“-11

o4 1rI(1A f21o/Ui. r(Q YQt1 fLiP I$5

Se(( 1i+u foL o* ,
e CaWo +Mhre

LvjL 1 fLl1Àv LU ,v3k p(u-s Iqtwips pr d
LiLvviPi cOp tow t?) (1uiS, Iw .Mfr4de
dtivis if’Çf oie

33. Actuellement, 85% de l’énergie primaire utilisée sur la planète provient des
carburants fossiles (pétrole, gaz et charbon). Ces derniers sont ds ressoces on

‘

renouvelables et, lorsqu’ils sont brûlés ils émettent quel’gaz? Ç
Ce gaz est un important gaz à effet de serre dont la concentration ne cesse

entatiofd’augmenter dans l’atmosphère. E)çpliq er les nejla7

izt
k ( ,i rgi. I

ce à l’échçlle planétaire: i.i

e La h/jA-’
M.QJLÂ. f fi tiwi Ifl’?21s X
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Décrire les propriétés d’une masse d’air (température, humidité, pression).
34. Vrai ou faux

a) En haute altitude la pression de l’air est plus grande qu’en basse altitude.
FnjiK

b) Dans le Territoires du Nord-Ouest, qui se trouve au nord de l’Amérique du
Nord, Pair est plutôt chaud et humide. Frpnc

c) En Louisiane, qui se trouve au Sud, l’air est plutôt sec et froid. t7ii.y

35. Observez la figure 1: elle représente la variation de la masse d’eau
contenue dans 1 kg d’air sec en fonction de la température de l’air
pour différentes valeurs de l’humidité relative. Ensuite, répondez aux
questions ci-dessous.

j.10

Tem$atiut (°CI

a) Est-ce que la quantité maximale d’eau contenue dans une masse d’air sec

augmente ou diminue lorsnu’on diminue sa température?
jL,.- f I

a 1211!24’LT te J p,q41 (,Te,ui ,1u, L1At
I,
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b) Quelle est la masse d’eau maximale que peut contenir 1 kg d’air sec dont
la température estjle is oc?

lOIS cp/kc.

Expliquer la formation de nuages lors de la rencontre de deux masses d’air
différentes.

36. Vrai oufaux
a) Lorsque deux masses d’air sè rencontre, c’est la masse d’air chaud qui

s’infiltre sous lamasse d’air froid. Fciu
b) La surface où se rencontre deux masses d’air se nomme « front ». Vv’ti
c) Uq front froid est une masse d’air froid qui rencontre une masse d’air chaud.

d) Lorsqu’une masse d’air chaud rencontre une masse d’air froid, il y a
formation de nuages légers formés de minces co,uches, laissant place à un
temps incertain : nuageux avec averses. ‘j fft

e) L’air froid est plus dense que l’air chaud. ‘J
37. Expliquez ce qui se passe lorsqu’une masse d’air froid rencontre une masse d’air

T’- dl17u fi 41Ô1k fOÇlQviiit S c4id;
fpf11V) V’U44IJ (r (Ic ItWfrtfl1

1 i9iJ t fPP 1i’f It1uf ‘p ;f,d-:nç + rp ct

Décrire les principaux facteurs à l’origine de la circulation atmosphérique (ex.:
variation de pression, réchauffement inégal de la surface de la Terre).

38. Vrai oufaux
a) Les mouvements des masses d’air sqnt causés par les différences de pression

entre les zones de l’atmosphère. V (û
b) La pression atmosphérique ne dépend pas de la mse volumique de l’air, de

l’humidité qu’il contient et de sa température. frg i , ,e) Lorsque l’air se réchauffe, l’agitation de ses particules augmente. Vre.,
39. Expliquez le mouvement de convection. /J(yjê (jisj 4 j ‘ja/gI iI 1(1 /Y’ fÔt, Ç if À l J.P ,-)g s I (iT,ff,1Jtj/, / a. 7’

(1 IVÔ(,,1 (èm,4I’C f4a/fl /:ççJ ,r /izcfd
L11t{ 4’J hAt1z2 V€(4 k 4P, ‘ ipr1 r Ji,vii’

J
Ver i’7UJi,4r, ,Ji2JtZ$

i (cJiiwFfï, ÇÔli.i tt- i;
CCï
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40. Cochez la bonne réponse.

a) Que doit-on faire à la quantité de vapeur d’eau pour maintenir la

même humidité relative, en augmentant la température de l’air?

D L’augmenter. F1 La diminuer.

D augmente. diminue.

41. Donnez la définition de chacun des termes suivants.

(û) a) Cyclone : t, d rt. I vni ii,i ,ç.t ar c
yjjnt .Qji auaLvltt 1A I r cÂL hf1A4LI2)tJA41,

(A) b) Anticyclone: eu. Zûit hjfj
AL lCLt’Y’ Qn UÛ1Ofr1

42. P,quels autres noms désigne-t-on un cyclone? ( b)
.. 7-ot’ c&. h-AÀ ()4’ I/)7 -

4j:
43. À quelle pression considère-t-on une presortmosphériqe conyne

. ,,-.
a) basse (D)? P oAk.’IYi ifl fPJIP1if

:

r’- Mnk( iû f. X i?).
b) haute (A)? PrPJLA’,rV’\

nrn1 (IflI1KP
44. Vrai ou’faux

a) Les dépressions entraînent des conditions météorologiques intables,
généralement accompagnées de précipitations et de vents. Vrtii

b) Un cyclone est une zone de haute pression. tu
c) J.es anticyçiones entraînent des conditions météorologiques plutôt stables,

généralèment accompagnées d’un ciel dégagé et de temps sec.

_________

Décrire des facteurs géographiques et climatiques qui influencent la distribution des

biomes (ex. : latitude, humidité, température, salinité).

45. Énoncer les facteurs qu influencent la distribution des biomes terrestres.
(f2 * ‘II? i / gi, »1. Ç
#IPJLk ‘vtnl 44. ‘,i h U £f /z

41rcZç Vii 7
y i’ïVv

b) Pour une valeur d’humidité relative inférieure à 100 %, ily a

condensation dé la vapeur d’eau lorsque la température d’une masse d’air:

D Ne rien faire.

Expliquer la formation de cyclones (dépressions)’çt d’anticyclones (hautes

pressions).

D reste constante.
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Décrire divers biomes terrestres (ex. : faune, flore, climat, type de sol).

46.Quisuis-je?
a) Bione terrestre ayant des températures arctiques et peu de précipitations.

Lin 1,-JfÉ2
b) Biome terrestre ayant une flore composée de conilres, de mousses et de

lichens poussant sur un sol acide et pauvre en nutriments. b
e) Biome possédant une faune diversifiée composée d’ours noirs, d’écureuils, de

ratons laveurs, de lièvres, de merles etc ... I , -1f’4 T?.wi igv-(
d) Biome ayant une vaste étendue d’herbages, plusieurs plantes à fleuri poussant

dans des sols riches et fertiles et très peu d’arbres et d’arbust s à cause du
manque de précipitations. p ‘n (‘i 2 t€ III f.

e) Dans ce biome la végétation est rare et rabougrie av& peu de feuillage ou
avec des épines, et munie de longues racines pouvant puiser l’eau et les
minéraux en profondeur. jj dofls’ e-f-

Décrire divers biomes aquatiques (ex.: faune, flore, température salinité).

47. Énumère les biomes pésents dans les océans et les mers. L i5)tQ ,lof1’/j ‘ÇtLt —

I 2,wQ ihu’ç<,dç.— I , -io ‘,.f>i(.

48.Vraioufaux .

a) . La zone néritique esttrès profonde et la lumière y est absente. Ç& )(
b) Les récifs de corail sont généralement situés dans les eaux froides. F,iu x
c) Les récifs de corail sont les plus anciens biomes de la planète. V ri1’
cl) La zone abyssale est située à plus de 2000 mètr&de profondeur. Les

températures avoisinent les 4°C et l’obscurité est totale.

_____________

49. Qui suis-je?
a) Biome d’eau douce ayant de l’eau stagnante comirenant les marais, les

marécages et les tourbières. Lti t’rri J1u fr14(()€ -
b) Biome d’eau douce ayant une faune composée de décomposeurs, de plancton,

de poissons, d’amphibiens, de reptiles, d’oiseaux. p 1g
c) Biomes caractérisés par une eau saumâtre marquant la ition avec les

biomes marins. L fu

d) Biome correspondant aux ruiseaux, aux rivières, aux fleuves.

J 11 (ttL’i. d ‘ivi



PHÉNOMÈNES GÉOLOGIQuES ET GÉOPHYSIQuES

Décrire des moyens technologiques utilisés par les humaIn pour produire de

l’électricité à partir des ressoUrces énergétiques de la lithosphère, de l’hydrosphère

et de I’atmosïibère.

50. Les ressources énergétiques de la lithosphère sont les énergies +Q Çg’ /P5

L’énergie Vi ti etia 4 crj +iio tr1f]€.

51. Les combustibles fossiles assurent plus de 80 % des besoins énergétiques mondiaux. Ils

sont à la base du développement économique des sociétés industrielles. Quels sont les

principaccqmbutiblesfossiles? , L r î
rtrI TuI oJ Cfta,ÇbJr

52. De quelle Çaço pouvons- ous produire de l’électricié à l’aide du charbo ?

lin Ch1JL2L4J1 L’btMÀL Pv’i r,i,ihI€
%L wtJg1.4fe Jtjioi.( ‘J’O1UA.

Ift +jir Q o flh’15 (,i flof+(iCP1

53. Énumérez les deux modes de productionde l’él ctricité utilisant les ressour es

énergéques de l’hydrosphère. kq fr,, t1I/Ler,/&i’L I :‘ ‘

ifpi. biau) h/dç”Ii’tnsL (.cpWf. I’tr3
ek vJ’ .

54. Énumérez les deux modes de production d’l’é1ectricité utilisnt le ressources

énergétiques de l’atmosphère. j’ i f/ti (Yp/Ô7rtt. I D’flP t72S

di i4d), Jjps ja,iijjy ,z roi vp1, (c1ek
/0.. 1u’eÀt 24. aziI).

Décrire les principaux impacts de l’exploitation des ressources énergétiques de la

lithosphère, de l’hydrosphère et de l’atmosphère.

55. Quel sérieux problème environnemental est lié à l’utilisation des combustibles

fs dans la prod\tction d’én9

î—
r o

i



56. Quel sérieux problème environnemental est lié à l’utilisation des combustibles
fo siles dans la production d’énergie?
frnv)o IiSfM\ 4 (Ç5 ,dôxqcL J az%,

4 xqijq € nrf-€ fPÂfiiOJ&ÀJ c,J ‘yIiLLPA) rJrAd.À
I i MÔtl clOÀ r4:,(o5

.Ç1]

1e —g’
v’& rlP (flM]wl

(viv,Ybniiaitt,t
Phénomènes astronomiques

Décrire le phénomène des marées à l’aide de l’effet gravitationnel du système Terre-
Lune.

57. Répondez aux questions suivantes.
a) Nommez les deux corps céjestes ui influenc t le marées.

lui 1ii»io ,û1 1.0 &j
b) Lequel de ces deux corps célestes a une interaction gravitationnelle avec la

Terre deux fois p’us importante que l’autre?
L,tt L,une

58. Indiquez, pour les figures 1 a, b et c:
a) comment se comportent les eaux tout autour de la Terre en fonction de la

position de la Lune et du Soleil en dessinant les renflements de l’eau dans
chacune des situations.

b) là où la marée est basse à l’aide de la lettre B.
c) là. où la marrée est haute à l’aide de la lettre H.
d) s’il s’agit d’une marée de « vive-eau» ou de «morte-eau» dans le bas de
e) l’encadré.
f) sur la première figure, où se situent les eaux qui « restent en arrière» à

l’aide d’une flèche.
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J!iIIF1 La nouvelle Lune. Figure I b La pleine Lune. IL’rW Le quartier de Lune.



59. À quel moment les maré s d «vive-eau> se produisent- 11es?
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60. À quel moment I s marées de « morte-e u» se rod ente11es?

Iitrgc Ta LiuAo d- î
lri* tv raoct 1

I

61. Complétez les phrases suivantes.
a) L’insolation est la quantité de dpQn1e(4 ttZiW reçue à la surface de

la Terre.

b) Au solstice de décembre, le pôle
À
.

Soleil, alors que le pôle

____________________
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Décrire les principaux facteurs qui influencent la quantité d’énergie solaire reçue à
la surface de la Terre (ex.: réflexion et absorption de l’énergie solaire par
l’atmosphère ou les surfaces).
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est incliné vers le

est plongé dans

l’obscurité de la nuit polaire.


