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Morceau d’iceberg 

 

Recherche 

Recherche la définition de : banquise, érosion et d’inlandsis 

• Banquise : Amas de glaces flottantes  formées par congélation de l’eau de mer, 

constituant un immense banc. 

• Érosion : Action d’usure et de transformation que les eaux et les agents atmosphériques 

font subir à l’écorce terrestre. 

• Inlandsis : Glacier continental des régions polaires ; calotte glaciaire. 

 

I. Qu’est-ce que l’Antarctique ? 

1. Qu’est-ce que l’Antarctique ? 
L’Antarctique est un continent. 

2. Quelle est sa superficie ? Compare sa taille à celle des autres continents. 
L’Antarctique a une superficie de 14 millions de km2. L’Antarctique est plus petit que l’Asie, 
l’Amérique et l’Afrique mais plus grand que l’Europe et l’Océanie. 

3. De quoi est recouverte la surface de l’Antarctique ? 
La surface de l’Antarctique est recouverte par une calotte glaciaire d’environ 2000 mètres 
d’épaisseur, mais approchant les 5000 mètres en certains points. 

4. Quel est le climat de l’Antarctique ? 
Le climat de l’Antarctique est marqué par un froid intense et sec allant jusqu’à – 89,2°C. 

5. Quels espèces composent son écosystème ? 
Les espèces qui composent l’écosystème de l’Antarctique sont les oiseaux (manchots, pétrels 
etc..), les mammifères marins (phoques, baleines, orques etc..) des poissons et des crustacés. 

6. Comment les humains tentent-ils de protéger l’Antarctique ? 
L’Antarctique est protégée par les traités sur l’Antarctique et le protocole de Madrid qui 
interdisent toutes les activités autres que scientifiques et touristiques en Antarctique.  
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7. Quelle est la particularité démographique de l’Antarctique ? 
La particularité démographique de l’Antarctique est que ce continent ne compte aucun habitant 
permanent à la différence des autres continents. 
 

II. La menace du réchauffement climatique 

1. Quelle est la conséquence du réchauffement climatique sur les inlandsis et les banquises 
de l’Antarctique, du Groenland et de l’Arctique ? 

Le réchauffement climatique provoque la fonte des inlandsis de l’Antarctique et du Groenland, 
engendrant une augmentation du niveau des mers.  La fonte de la banquise arctique accentue 
l’absorption de l’énergie solaire par les océans et aggrave ainsi le réchauffement des océans. 

2. Qu’est-ce que cela provoque pour les mers et océans du globe ? 
Le niveau des mers et des océans augmente de 1 à 3 mm par an. Cette augmentation pourrait 
rapidement être comprise entre 18 et 59 cm (cela correspond à l’augmentation prévue par le 
GIEC en 2007 pour le siècle à venir. Depuis le GIEC parle plutôt de 1  m d’ici la fin du siècle) 

3. Quelle est la source de ce réchauffement climatique ? 
Les activités humaines provoquent l’émission de différents gaz (le CO2 en particulier) 
responsables du réchauffement climatique. 
 

III. Les conséquences du réchauffement climatique sur les activités humaines et les 
espèces animales et végétales 

 

1. Quels sont les risques que provoquerait une hausse du niveau de la mer sur les espaces 
littoraux ? 

L’érosion des côtes et les inondations seraient plus fréquentes. Les espaces littoraux seraient 
touchés par une augmentation de l’érosion, des inondations. L’eau de mer rendra salée les eaux 
douces de surface (étangs, lacs…), les eaux souterraines (nappes phréatiques) et les terres 
(elles ne pourront plus être cultivées). À cela s’ajoute les pertes économiques, d’infrastructures 
de transports, de propriétés et d’habitats littoraux. 

2. Pourquoi les espaces littoraux sont si importants pour les sociétés humaines ? Quelles 
activités  et infrastructures y sont présentes ? 

Les espaces littoraux concentrent un nombre important d’activités économiques (agriculture, 
aquaculture, loisirs et tourisme), une population très importante (634 millions de personnes) et 
des infrastructures de transport très denses. 

3. Quelle serait la conséquence de la fonte des glaces sur les espèces d’eau de mer ? 
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La modification possible des courants marins pourrait diminuer significativement la production de 
plancton qui est à la base de la chaine alimentaire. De nombreuses espèces, baleines, poissons, 
phoques pourraient alors ne plus avoir assez de proies pour se nourrir. De plus certaines 
espèces vivant sur la banquise ou à sa lisière (ours blanc, mouette ivoire) souffrent de la 
modification importante de leur habitat naturel. 


