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Qu’est ce que le réchauffement climatique ?



Le réchauffement climatique ou réchauffement 

planétaire, est un phénomène d'augmentation des 

températures moyennes océaniques et de l'air. Il est 

induit par la quantité de chaleur piégée à la surface 

terrestre, du fait des émissions du gaz à effet de 

serre. Ce terme désigne communément le 

réchauffement mondial observé depuis le début du 

XXe siècle. On rencontre fréquemment l'expression « 

changement climatique » utilisée pour désigner le 

réchauffement climatique, alors qu'en principe le 

changement climatique désigne les épisodes de 

réchauffement ou refroidissement d'origine naturelle 

qui se sont produits avant l'ère industrielle.



Qu’est-ce-quiprovoque le réchauffement climatique ?



Pour commencer, l’utilisation du pétrole par l être 

humain (voitures,usines…) provoque des 

remontées de gaz. En se mélangeant, ces gaz 

créent ce qu’on appelle l’effet de serre.

Ensuite, lorsque les rayons du soleil atteignent la 

Terre, au lieu d’être renvoyés dans l’espace, ils 

sont retenus par l’effet de serre. C’est ce qui 

provoque un réchauffement de la planète.





Quelles sont les conséquences du réchauffement 

climatique sur notre planète ?



Les experts prévoient que le changement 

climatique en cours résultant des activités 

humaines aura quelques conséquences que l'on 

peut qualifier de positives, comme la découverte 

de nouvelles ressources énergétiques ou encore 

le développement du tourisme dans certaines 

régions du monde. Mais globalement, les impacts 

du réchauffement climatique devraient plutôt être 

négatifs.





Comment lutter le réchauffement climatique ?



L'économie mondiale moderne dépend presque 

entièrement des énergies fossiles. À cause de 

cela, il peut sembler très difficile de lutter contre le 

réchauffement climatique . Cependant, il existe de 

nombreuses choses que nous pouvons faire pour 

aider à réduire son effet. En changeant nos 

habitudes de consommation, en faisant des efforts 

pour économiser l'énergie et en nous organisant 

avec les autres, nous pourrons vraiment lutter 

contre le réchauffement climatique. De cette 

façon, nous pourrons sauver la planète, mais 

nous pourrons aussi informer les autres et faire la 

différence.
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