
Nom : ________________________________________________   Groupe : _________ 

Date : ________________________________________________ 

RÉVISION UNIVERS TERRE ET ESPACE  

ST 4e secondaire 

 

Répartition des questions par univers et pondération science et technologie 

 Nombre de 
questions 

par section 

Univers 
vivant 

Univers 
Terre-
espace 

Univers 
matériel 

Univers 
technologique 

Pondération 

Section 
A 

15 --- 4 10 1 60 % 

Section 
B 

5 --- 1 3 1 20 % 

Section 
C 

5 --- --- --- 5 20 % 

Total  --- 20 % 52 % 28 % 100 % 
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Cycle du carbone : (en lien avec le pergélisol, l’effet de serre, les ressources 

énergétiques, la combustion, la photosynthèse et la respiration). 

 

 
Flèche 1 : photosynthèse (portion biochimique).   

Le CO2 est transformé pour assurer la croissance et la reproduction des plantes et des 

algues : 6 H2O(l)   +   6 CO2(g)  +  énergie  →   C6H12O6(aq)  +  6 O2(g) 

Flèche 2 : respiration (portion biochimique).  Réaction inverse de la photosynthèse : 

C6H12O6(aq)  +  6 O2(g)  →  6 H2O(l)   +   6 CO2(g)  +  énergie 

Les herbivores absorbent le carbone en mangeant des végétaux et les carnivores 

absorbent le carbone en mangeant les herbivores. 

 

Les organismes vivants produisent des déchets organiques, il y a rejet de méthane 

(CH4). 

 

Flèche 3 : dépôts calcaires ou carbonates de calcium (CaCO3).  Le carbone est présent 

dans les squelettes et les coquilles (portion géochimique).   

Il y aura formation de sédiments, ensuite, c’est la formation des roches carbonatées.   

Les roches carbonatées se transforment en combustibles fossiles (hydrocarbures). 

 



Flèche 4 : par la fusion des roches carbonatées, le carbone retourne dans l’atmosphère 

lors des éruptions volcaniques. 

 

Flèche 5 : L’extraction, le raffinage et la combustion de combustibles fossiles émettent 

d’importantes quantité de GES (CH4 et CO2). 

 

Flèche 6 : Les incendies de forêts émettent une grande quantité de dioxyde de 

carbone (CO2). 

 

Effet de serre :  

Les gaz à effet de serre (GES) qui sont naturellement présents dans l’atmosphère : la 

vapeur d’eau (H2O), le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4) et l’oxyde de diazote 

(N2O).  L’augmentation de l’effet de serre contribue à augmenter la température de la 

Terre. 

Effet de serre naturel :  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Effet de serre renforcé est causé par les activités humaines (l’ère industrielle).  Il y a 

augmentation des GES, la chaleur demeure emprisonnée plus longtemps au niveau du 

sol.  Il y a une augmentation de la température et cela contribue à la fonte des 

glaciers, des banquises, du pergélisol, de la hausse du niveau des mers, de la 

perturbation de nombreux écosystèmes, de périodes de sécheresse et d’inondations 

importantes. 

 

 
 

 

Pergélisol : Partie du sol considérée comme gelée en permanence pendant au moins 

deux années consécutives. 

 

Conséquences du dégel du pergélisol 

Augmentation des 
gaz à effet de 

serre : Méthane 
(CH4) 

Dioxyde de 
carbone (CO2). 

Cela contribue au 
réchauffement de 

la planète 
(Augmentation de 
l’effet de serre). 

Instabilité des 
sols, des 

bâtiments, des 
routes 

(Glissement de 
terrain). 

Augmentation de 
la végétation par 

conséquent la 
modification des 

écosystèmes. 



Ressources énergétiques : 

 

Ressources énergétiques 

 

Lithosphère  Hydrosphère  Atmosphère  

Géothermie (énergie 
renouvelable, ne produit 

pas de GES). 

Énergie hydroélectrique 
(énergie renouvelable, ne 

produit pas de GES). 

Éolienne (vent) (énergie 
renouvelable, ne produit 

pas de GES). 

Énergies fossiles : pétrole 
... (énergie non 

renouvelable, produit des 
GES). 

Énergie marémotrice 
(énergie renouvelable, ne 

produit pas de GES). 

Énergie solaire (panneau 
solaire à cellules 

photovoltaïques), 
production d’électricité 

(énergie renouvelable, ne 
produit pas de GES). 

Combustibles radioactifs 
(énergie nucléaire) : 

uranium …  (énergie non 
renouvelable, ne produit 

pas de GES). 

Énergie des courants 
marins (hydrolienne) 

(énergie renouvelable, ne 
produit pas de GES). 

Énergie solaire (panneau 
solaire thermique), ne 

production pas 
d’électricité, produit de la 

chaleur (énergie 
renouvelable, ne produit 

pas de GES). 

Biomasse (énergie qui 
provient du bois, du maïs 

et autres matières 
végétales).  Renouvelable 

à condition que sa 
régénération soit égale ou 

inférieure à sa 
consommation.  

Production de GES, 
érosion, pression sur 

l’environnement. 

 Thermopompe à air, ne 
produit pas d’électricité, 

produit de la chaleur 
(énergie renouvelable, ne 

produit pas de GES). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bassin versant :  

 

Le terme « Amont » désigne d’où vient l’eau.  Le terme « Aval » désigne où l’eau va. 

 

 
 

 

Activités humaines ayant un impact sur le bassin versant 

 

Activités humaines 
 

Impacts sur les bassins versants 

Déforestation 
 

Irrigation des sols, envasement, 
glissement, inondations. 

 

Agriculture Fertilisation des sols 
 

Exploitation minière 
 

Contamination des eaux souterraines 
 

Urbanisation Assèchement d’un marécage 
Remplissage d’un marécage 

 

 

 

 

 

 

 



Circulation océanique : 

 

Ce qui assure la circulation de l’eau des océans, c’est la température de l’eau et sa 

salinité.   

On appelle cette circulation, la circulation thermohaline.  (thermo pour température et 

haline pour salinité).  Les courants de surface et les courants de profondeur forment 

ensemble la circulation thermohaline.   

Plus l’eau de mer est chaude, plus sa masse volumique (densité) est faible.  L’eau 

chaude a tendance à monter.   

Plus l’eau de mer est froide, plus sa masse volumique est élevée.  L’eau froide a 

tendance à descendre.  

Plus l’eau de mer est salée, plus la densité (masse volumique) de l’eau est élevée.  Cela 

permet à l’eau de plonger dans le fond des océans.   

Moins l’eau de mer est salée, moins la masse volumique est élevée.  L’eau moins salée a 

tendance à monter. 

 

 
 

Les courants de surface Vent et Rotation de la Terre (effet de 
Coriolis).  Un exemple de courant de 

surface le Gulf Stream 

Les courants de profondeur Différence de salinité et de température 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AMÉRIQUE DU NORD 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Glacier et banquise : 

 

Glacier Banquise 

Sur la terre Sur l’eau 

Lors de la fonte du glacier, cela contribue 
à augmenter le niveau de la mer. 

Lors de la fonte de la banquise, cela ne 
contribue pas à augmenter le niveau de 
la mer, car la banquise occupe déjà un 

volume dans l’eau. 

Lors de la fonte du glacier, de l’eau douce 
va se retrouver dans la mer.  L’eau douce 
a une masse volumique inférieure à celle 
de l’eau salée, il y aura diminution de la 

salinité de l’eau.   
De plus, lors de la fonte du glacier, les 

rayons du Soleil ne seront plus réfléchis 
sur la glace, il y aura augmentation de la 

température de la terre. 

Lors de la formation de la banquise, du 
sel est rejeté dans l’eau, ce qui fait 

augmenter la salinité de l’eau (et la 
masse volumique) sur laquelle elle flotte, 

ce qui contribue à la boucle 
thermohaline.  En effet, l’eau salée est 

plus dense et tend à plonger vers le fond 
des océans.  L’eau salée se trouvant sous 
la banquise est de l’eau saumâtre, elle est 

moins salée que l’eau de mer.   

Disparition des villes côtières ou 
construites sous le niveau de la mer (La 

Nouvelle-Orléans). 

Lors de la fonte de la banquise, il y aura 
diminution de l’effet albédo (pouvoir 

réfléchissant de la glace de la banquise).  
Cela va contribuer à augmenter la 

température de l’eau.   

Inondations (peut créer de nouvelles 
voies navigables, diminution de l’albédo. 

 

Impacts liés à la fonte des glaciers et de la banquise : la perturbation de la circulation 
thermohaline, le déplacement ou la disparition des espèces, l’ouverture de nouvelles 

voies navigables, la diminution de l’albédo ou de la surface réfléchissante (de la 
Terre).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


