
ÉVALUATION   : Les conséquences du réchauffement climatique sur les  

populations

1)   QCM   (1 points par   bonne   réponse) :  

A- Par quels phénomènes le réchauffement climatique est-il principalement causé ?              

 a) L'influence d'anthropique sur le système climatique. b) L'accroissement démographique.

c) Les activités humaines. d) La Coupe du Monde au Qatar.

B - Combien de décès par an seraient liés au réchauffement climatique ?

a) 1 450 000 décès. b) 150 000 décès. c) environ 100 décès. d) 15 000 décès.

C - Quels types de maladies se développeraient davantage à cause du réchauffement climatique ?

a) Les maladies transmissent par les insectes. b) Les maladies causées par le rayonnement solaire.

c) Les maladies causées par la fonte des glaces. d) Les maladies causées par le COVID

D - De combien va augmenter le niveau marin d'ici 2050 ?

a) de 30 cm à 1 mètres. b) de 40 à 50 mm. c) de 5 à 10 mètres.

d) de 2 à 5 mètres.

E - Dans quels pays le réchauffement climatiques va-t-il avoir de fortes conséquences ?

a) Les pays du "Nord". b) Les BRICS. c) Les pays membres de l'OTAN       d) Les pays en développement

2) Texte à trou   (3 points : 6 mots     et   0,5 points par mot trouvé) :   

L’accumulation de __________________________ dans l’atmosphère a mené à un accroissement de l’effet de 

serre naturel. C’est cet accroissement de l’effet de serre par l’activité anthropique qui est préoccupant, car les 

______________  continues de gaz à effet de serre ont le potentiel de _____________ la planète à des niveaux 

sans précédent dans l’histoire de l’humanité. De tels changements ________________ pourraient avoir de 

lourdes conséquences environnementales, sociales et économiques imprévisibles. Ces conséquences toucheront 

l’Humanité à plusieurs niveaux différents. Parmi ces impacts on peut citer: l’augmentation de la fréquence et de 

la violence des _________________ naturelles comme les feux de forêts, les tsunami, les tornades, les vagues de 

____________, la prolifération plus efficace des virus, la destructions de biens civils etc.

3) Dessin : Schématiser   2 catastrophes naturelles   causées par le réchauffement climatique (3   

points :   1 point par conséquence   et   1 point pour le soin   des dessins/schémas) :  




