
Activité     : Je m’informe sur le changement climatiiue  

Proposition 1     : Réaliser une eniuête   

Consignes pour les élèves : 

Dans le cadre de l’étude du changement climatiuee vous réaliserez d’abord vous-même puis ensuite auprès d’autres 
personnes ce pett sondage. 

Etape 1 : Répondez aux iuestons du sondage. Pour vérifer vos connaissancese les liens vers les vidéos « un joure une 
iueston » font un point très clair sur ces notons et enjeux. 

http://www.lumni.fr/video/c-est-iuoi-le-changement-climatiue

http://www.lumni.fr/video/pas-plus-de-ddegc-d-ou-vient-cet-objectf-pour-le-climat

autre ressource possible : https://www.ademe.fr/sites/default/fles/assets/documents/guide-pratiue-changement-
climatiue.pdf

Etape d : Vous interrogerez entre 5 et 10 personnes de votre entourage (cercle familiale amical...) pour établir un état 
des lieuxe des connaissances des enjeux du changement climatiue. 

Queston 1 : Selon vouse le changement climatiue 
entraine sur la planète en moyenne une hausse des 
températures de : 

A. de d°C 

B. de 1°C 

C. de 3° C

Queston d : Est-ce iue l’augmentaton des 
températures dû au changement climatiue est 
partout la même ? 

A. Oui

B. Non

Queston 3 : Selon les expertse de combien pourrait 
s’élever le niveau de la mer d’ici à d100 ? 

A. 50 cm

B. 1 m

C. 3e50 m

Queston 4 : Est-ce iue l’efet de serre est un 
phénomène naturel ?

A. Oui

B. Non

Queston 5 : Il existe plusieurs émissions de gaz à efet 
de serre dont le COd (ou dioxyde de carbone). Savez-
vous combien d’années le COd met-il pour se dissoudre
dans l’atmosphère ? 

A. 10 ans 

B. 60 ans 

C. 1d0 ans 

Queston 6     :   Selon vouse est-il urgent d’agir pour lutter 
contre le changement climatiue ? 

A. Très urgent 

B. Plutôt urgent

C. Pas urgent

Bilan : Rédigez un pett résumé pour expliiuer vos résultats. 

D’aborde choisissez une ou deux iuestons dans laiuelle tu peux te servir des chifres. Exemple : « Sur 10 personnes 
interrogéese 5 pensent iue… »

Ensuitee dressez un constat global en foncton de tes réponses : 

- Les personnes interrogées ont-elles conscience de l’ampleur du changement climatiue ? 

- Connaissent-elles sufsamment les impacts du changement climatiue ? 

- Sont-elles prêtes à agir rapidement ? 

- Qu’en pensez-vous ? Selon vouse dans iuel domaine faut-il sensibiliser et communiiuer le plus ? 

http://www.lumni.fr/video/c-est-quoi-le-changement-climatique
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-changement-climatique.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-changement-climatique.pdf
http://www.lumni.fr/video/pas-plus-de-2degc-d-ou-vient-cet-objectif-pour-le-climat


Proposition 2     : QCM de connaissances  

Visionnez les deux vidéos et répondez aux iuestons suivantes. 

Vidéo 1 : 4 minutes pour tout comprendre sur le changement climatiue 

https://www.ademe.fr/expertses/developpement-durable/educaton-developpement-durable/sensibiliser-eleves-
etudiants/dossier/lenseignement-secondaire/videos-comprendre

Vidéo d : Extrait du dossier (le réchaufement climatiue : iuelles conséiuences ?) du site Lumni.fr

https://www.lumni.fr/video/rechaufement-climatiue-iuelles-
conseiuences#containerType=folder&containerSlug=agissons-pour-notre-climat

(Possibilité de faire le questoooaire sur le site de la quiZioière, ou sur l’applicatoo exercices et évaluatoos de l’ENT)

QCM proposé : 

Queston 1 : Qu’est-ce iue l’efet de serre ? 

A. De la chaleur provenant de la polluton

B. Des gaz iui s’accumulent dans l’atmosphère

C. Un phénomène iui laisse passer la chaleur du soleil vers la Terre mais iui ne la laisse pas ressortr 
complètement

D. Une véranda géante

Queston d : Depuis 100 anse la température sur terre a augmenté d'environ : 

A. un demi-degré

B.  d°C

C.  5°C

D. Elle n’a pas augmenté

Queston 3 : Qu’appelle-t-on les énergies fossiles ? 

A. Une énergie provenant du pétrolee du gaz et du charbon

B. Une énergie très rare

C. Une énergie trée de la force du vent et de l’eau

D. Une énergie renouvelable

Queston 4 : Parmi ces sources d'énergiee une seule est renouvelable. Laiuelle ?

A. Le soleil

B. Le gaz

C. Le charbon

D. Le pétrole

Queston 5 : Sans efet de serre naturele iuelle température ferait-il environ sur Terre ?

A. -18° C

B. d°C

C. d7°C

D. -40°C

https://www.ademe.fr/expertises/developpement-durable/education-developpement-durable/sensibiliser-eleves-etudiants/dossier/lenseignement-secondaire/videos-comprendre
https://www.ademe.fr/expertises/developpement-durable/education-developpement-durable/sensibiliser-eleves-etudiants/dossier/lenseignement-secondaire/videos-comprendre


Queston 6 : De combien risiue d’augmenter le niveau des océans d’ici d100 ? 

A. 10 cm

B. 50 cm

C. 100 cm

D. d50 cm

Queston 7 : Avec le changement climatiuee la biodiversité est menacée ; combien d’espèces animales et végétales 
risiuent de disparaitre en moyenne par année ? 

A. d00

B. d 000

C. d0 000

D. d00 000


