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Problématique : Météo et climat 
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EXERCICE 1 : RECHERCHES SUR INTERNET 
 

1. Où se situe Resolute ? 
Resolute se situe au Nord-Est du Canada, dans le Nunavut (territoire Inuit) au Nord du 
Cercle polaire arctique. 
 
Suis ce lien, http://oceans.taraexpeditions.org/?id_page=1 
 

2. Relève l’endroit où se situe la goélette TARA, la température de l’air et de 
l’eau.  

Réponse différente selon le jour de connexion. 
 

3. Où était prévu le premier prélèvement de l’expédition Tara Arctique ? 
Le premier prélèvement était prévu au large de l’Irlande. 
 

4. Quel fut le problème ? 
Une dépression doit avoir lieu à ce moment-là avec des vents de 40 à 45 nœuds (75 
à 85 kilomètres par heure). La station a donc été anticipée. 
 

5. Quel outil est utilisé sur la goélette Tara pour prévoir la météo et déterminer le 
meilleur endroit pour réaliser ce prélèvement ? 

La goélette Tara reçoit de cartes réalisées à partir de données satellites. 
 
 
 
EXERCICE 2 :  
 
Sur le site de météofrance tu trouveras des exemples de nuages : 
http://education.meteofrance.com/education/accueil/animations?educelm=anim
ation_0 (education.meteofrance.com/education/accueil puis dans l’encadré « 
Météo éducation » cliquer sur « voir les animations » en bas à droite). 
 
Descend jusqu’à l’animation « L’effet de serre » et clique sur « voir l’animation ». A 
chaque fois que l’animation est en pause, après avoir noté ta réponse, clique sur la 
flèche qui clignote en vert (en bas à gauche) pour poursuivre. A chaque étape tu 
peux revenir en arrière grâce l’autre flèche. 
 
 

1. Quelle serait la conséquence de l’absence d’atmosphère autour de la Terre ?  
En l’absence d’atmosphère, la chaleur du Soleil serait renvoyée dans l’espace et la 
température moyenne sur la Terre serait de -18° C. 
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2. De quoi est faite l’atmosphère ? 
L’atmosphère est faite de gaz. 
 

3. Qu’est-ce que l’effet de serre ? 
Les rayons infrarouges émis par la Terre vers l’atmosphère sont renvoyés vers la Terre 
grâce aux gaz de l’atmosphère. 
 

4. Donne trois exemples de gaz à effet de serre ? 
Vapeur d’eau, dioxyde de carbone, méthane, ozone et protoxyde d’azote. 
 

5. Quelle est la température moyenne à la surface de la Terre ? 
La température moyenne à la surface de la Terre est de 15° C. 
 

6. Quel est le problème ? 
L’activité humaine provoque une augmentation des gaz à effet de serre. Le lien 
entre activité humaine et augmentation de la teneur en gaz à effet de serre de 
l’atmosphère tout comme le lien entre cette augmentation et un réchauffement 
climatique est contestée par certaines scientifiques : les « climato-sceptiques ». 
 
 
 
INDICATIONS 
 
De ces deux exercices, deux points peuvent être dégagés : la météorologie (l’étude 
de l’atmosphère pour déterminer le temps) et la climatologie (l’étude des 
circonstances atmosphériques et climatologiques propres à une surface du globe) 
sont deux sciences différentes (voir fiche ressource). 


