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Groenland, Ilulissat (Danemark) 
 

Objet souvenir du mois : morceau d’iceberg 
 
 

 

Suis ce lien : 
http://www.educapoles.org/fr/multimedia/animation_detail/les_regions_polaires_prem
ieres_zones_touches_par_les_changements_clima/ 
(http://www.educapoles.org/fr/multimedia/ puis « Les régions polaires, premières 
zones touchées par les changements climatiques ») puis clique sur plein écran. 

L’animation est en quatre parties. Lorsque tu as répondu aux questions, clique sur la 
triple flèche qui clignote pour passer à la suite. 

 

Introduction : 

1. Place les pôles au bon endroit pour continuer. 

2. Qu’est-ce que l’Arctique ? Quelles sont ses principales caractéristiques ? Sa 
population ? Sa superficie ? 

……………………………………………………………………………………………………………

………………………..…………………………….........................................................................

………………………..…………………………….......................................................................... 

Clique sur les flèches pour continuer. 
3. Qu’est que l’Antarctique ? Quelles sont ses caractéristiques et sa superficie ? 

……………………………………………………………………………………………………………

………………………..…………………………….........................................................................

………………………..…………………………….......................................................................... 
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En te déplaçant sur le plan, lis le texte de calotte glaciaire, glacier, ice-shelf, iceberg 
et banquise avant de cliquer sur les flèches. Déplace les cinq photographies sur les 
places vides. 
4. Quelles sont les deux causes de la hausse du niveau des océans ? 

……………………………………………………………………………………………………………

………………………..…………………………….......................................................................... 

 
Arctique : 

5. Quelle est l’origine du mot Arctique ? 

……………………………………………………………………………………………………………

………………………..…………………………….......................................................................... 

6. Quels pays sont riverains de l’Arctique ? 

……………………………………………………………………………………………………………

………………………..…………………………….......................................................................... 

7. Quelle fut l’augmentation de la température dans le monde et en Arctique sur le 
dernier siècle ?  

…………………………………………………………………………………………………………… 

Clique sur « Ecosystèmes » : 
8. Que se passe-t-il dans le pergélisol ?  

……………………………………………………………………………………………………………

………………………..…………………………….......................................................................... 

9. Quel est le problème occasionné ? 

……………………………………………………………………………………………………………

………………………..…………………………….......................................................................... 

10. Comment évolue la banquise ? 

……………………………………………………………………………………………………………

………………………..…………………………….......................................................................... 
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Clique sur « Enjeux » : 
11. En quoi la fonte de la banquise intéresse les sociétés humaines ? 

……………………………………………………………………………………………………………

………………………..…………………………….......................................................................... 

 

Antarctique : 

Clique sur « climat » : 

12. Pourquoi la fonte des glaces de l’Antarctique est plus lente ? 

……………………………………………………………………………………………………………

………………………..……………………………..........................................................................

……………………………………………………………………………………………………………

………………………..…………………………….......................................................................... 

Conclusion : 

13. Pourquoi les glaces limitent-elles le réchauffement de la Terre ? 

……………………………………………………………………………………………………………

………………………..…………………………….......................................................................... 


