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Photo : L'ours polaire 

 
 
 

Escale Objet souvenir Problématique Matériel particulier 

Au large de l’île de 
Wrangel, Sibérie 
(Russie) 

Photographie d’un ours Réchauffement 
climatique 

Impact sur l’écologie 

Impact sur les ours 
(réserve d’ours sur l’île 
de Wrangel) 

Aucun 

 
 
 

 La première question est moins directive que les suivantes. Le but est de permettre de travailler sur la 
compréhension que les élèves ont du texte et de construire une réponse plus détaillée. Bien sûr, il 
n’est pas attendu des élèves qu’ils fournissent une réponse aussi détaillée. La correction doit tenir 
compte des capacités des élèves. Le reste du questionnement, plus directif, permet au professeur 
d’aborder l’essentiel des notions de l’étude de cas. Malgré tout, une généralisation est nécessaire afin 
d’élargir la séance aux aspects qui ne rentrent pas dans l’étude de cas à savoir l’impact plus général 
du réchauffement climatique sur l’écologie et non plus seulement sur les ours.  
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1. Doc. 1 : Décris le mode de vie de l’ours polaire. 
 

 Les ours polaires sont des animaux de grande taille (jusqu’à 3,5 m et 600 kg), l’ours le plus 
important et vivant le plus au Nord. Il a une espérance de vie assez longue (35 ans).  Ils vivent 
au Pôle Nord et aux abords de l’Océan Glacial Arctique. Son pelage épais et imperméable le 
protège de l’eau froide et sa couche de graisse lui permet de résister à des températures très 
basses. Pourtant, quand les températures hivernales deviennent extrêmes, l’ours polaire se 
cache dans des tanières. Cette même couche de graisse lui permet de tenir de longues 
périodes sans se nourrir. 

 
 
 
 

2. Doc. 1 : Reconstitue la chaîne alimentaire des ours polaires : 
 

 Plancton végétal, plancton animal, petits poissons, grands poissons, phoques, ours. 
 
 
 
 
 

      3.    Doc. 1 : Quel pourrait être le problème de cette chaîne alimentaire ? 
 

 La quantité de plancton végétal détermine la quantité de plancton animal, puis de poissons, de 
phoques. Le réchauffement climatique pourrait influer sur la ressource alimentaire des ours. 

 
 
 
 
4.    Doc. 2 : Quelle est la première conséquence de la fonte des glaces ? 

 
Les glaces ayant un albédo plus élevé que l’océan, leur fonte provoque une absorption des 
rayons solaires par les océans qui se réchauffent. 

 
 
 
 
5. Doc. 2 : Quelles sont les causes les plus souvent avancées du réchauffement climatique ? 
 

Les activités humaines émettent des gaz à effet de serre (notamment le gaz carbonique et le 
méthane) qui provoqueraient le réchauffement climatique. Les gaz émis par les humains 
retiendraient les rayons solaires dans l’atmosphère (d’où leur nom de gaz à effet de serre) ce 
qui provoquerait une augmentation de la température de celle-ci. 
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6. Doc. 1 et 2 : En quoi ces deux évolutions menacent la survie des ours polaires ? 
 
L’augmentation de la chaleur des océans et de l’atmosphère provoquent une fonte de la 
banquise (de la glace) sur laquelle vivent les ours polaires. Leur écosystème est menacé car 
leur espace de vie se réduit mais aussi car c’est évolution provoquent des bouleversements 
dans la chaîne alimentaire. 
 
 
 
 
       7.    Doc. 1 et 2 : Quelle action pourrions-nous mener pour empêcher la disparition de l’ours 
polaire ? 
 
C’est une réponse plutôt libre de l’élève telle que : la limitation des transports en voiture au 
profit de modes de transports en commun ou de transports doux (marche, vélo…)… 
L’ours polaire est une espèce parapluie. En protégeant celle-ci (habitat, chaîne alimentaire…), 
c’est tout un écosystème qui est préservé. 
 
 
 
 
       8.    À l’aide de tes réponses, décris le mode de vie des ours polaires et les menaces qui pèsent 
sur eux. 
 
Le type de réponse attendu dépend du niveau de la classe. Il est possible de demander aux 
élèves de faire une réponse en plusieurs petits paragraphes (deux ou trois). Une réponse 
assez complète pourrait comprendre : 
tout d’abord : une description de la vie des ours polaires (question 1) ; 
ensuite : une explication des menaces qui pèsent sur la vie de ces ours (questions 2 à 6) ; 
enfin : une ou deux idées d’actions à mener pour préserver cette espèce si particulière et 
précieuse de la faune. 


