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Activité 2 : Comment a évolué le climat global au cours du temps ? 
 

Savoir faire Savoirs Validation 

Exploiter des données d’indices climatiques pour 

retracer l’évolution temporelle du climat passé et 

récent 

Climat global et variabilité au 

cours du temps 

Analyser des informations [Équipe] 

Expression orale [Individuel] 

 

Le climat est caractérisé à l’échelle planétaire à partir de divers indicateurs tant sur le long que le court terme. 
 

Problème 1 : Quels sont les indicateurs des variations climatiques passées ? 
 

Équipe 1 Équipe 2 Équipe 3 Équipe 4 

Indicateurs géologiques : 

Les glaces 

Indicateur géologique : 

Les roches 

Indicateur physique : 

La température 

Indicateur biologique : 

Les pollens  

Niveau 1 

- Histoire des sciences p.51 du 

livre 

- Documents 1 et 2 

Niveau 1 

- Documents 1 et 3 

Niveau 1 

- Document 1 

- Document 4a 

Niveau 1 

- Document 1 

- Document 5a 

  
Niveau 2 

- Document 1 

- Document 4b 

Niveau 2 

- Document 1 

- Doc5 p.51 du livre Hatier 

- Document 5b 

  Niveau 3 

- Document 1 

- Document 4c 

- Doc3 p.50 du livre Hatier 

 

À partir des ressources à disposition de chaque équipe, expliquer comment les indicateurs étudiés permettent de 

déterminer le climat local passé. 

 

Bilan 1 : 

Montrer que les variations climatiques ont des amplitudes différentes et se font sur des échelles de temps variées. 
 

Problème 2 : Quels sont les indicateurs des variations climatiques récentes ? 
 

Équipe 5 Équipe 6 Équipe 7 Équipe 8 

Indicateurs géologiques : 

Niveau de la mer 

Indicateurs géologiques : 

Les roches 

Indicateur physique : 

Température 

Indicateurs biologiques : 

Les vendanges 

Niveau 1 

- Pour info p.50 du livre 

- Document 6 

Niveau 1 

- Document 9 

Niveau 1 

- Documents 11 et 12 

- Document 13a 

Niveau 1 

- Document 14a 

Indicateurs géologiques : 

Les glaces 
Indicateurs physiques : 

Les gaz atmosphériques 

Niveau 2 

- Documents 11 et 12 

- Document 13b 

Niveau 2 

- Document 14b 

Niveau 1 

- Document 7a et 8 

Niveau 1 

- Document 10 

 Niveau 3 

- Document 14c 

Niveau 2 

- Document 7b et 8 

  Indicateurs biologiques : 

Les floraisons 

   - Document 15 

À partir des ressources à disposition de chaque équipe, expliquer comment les indicateurs étudiés permettent de 

déterminer le climat local récent. 

 

Bilan 2 : 

Montrer que les variations récentes de certains indicateurs illustrent un caractère fulgurant du changement climatique 

actuel. 
 

En résumé : 

Expliquer comment on peut démontrer l’existence d’un climat plus froid ou plus chaud.   
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Document 1 : Le principe d’actualisme - @Belin 
Les variations de climat ont des conséquences sur de nombreux phénomènes à la surface du globe. Par exemple, un 

refroidissement du climat s'accompagne d'une modification de la végétation et de plus de glaciers à la surface de la 

Terre. Si ces phénomènes ont lieu dans le passé et ont laissé des indices observables aujourd'hui, ces indices deviennent 

des indicateurs des climats du passé. C'est le cas de pollens enfouis dans les sédiments des lacs ou de traces laissées 

dans les paysages par des glaciers anciens. L'analyse de ces indicateurs permet de reconstituer les climats du passé en 

utilisant le principe d'actualisme : « les lois régissant les phénomènes actuels étaient également valables dans le 

passé ». 

 

Document 2 : Étude des glaces - @Bordas 

Les prélèvements réalisés dans les calottes glaciaires permettent d‘accéder à de très anciennes glaces. Ainsi 

un carottage de 3,2 km de profondeur réalisé en Antarctique a permis de prélever en continue des glaces : les 

plus profondes donc les plus anciennes ayant 800 000 ans. Des analyses de ces carottes de glace ont été 

pratiquées soit sur la glace elle-même soit sur les bulles d’air emprisonnées dans cette glace.  

 
L’étude de l’eau constituant la glace permet de retrouver la paléotempérature de l’atmosphère au moment de 

la formation de cette glace. En effet, les atomes d’oxygène composant les molécules d’eau H2O existent sous 

deux formes isotopiques, majoritairement 16O et minoritairement 18O dont les quantités varient d’une année 

sur l’autre en fonction de la température. La proportion de ces deux isotopes permet d’obtenir la température 

atmosphérique au moment de la précipitation.  

L’analyse des bulles de d’air piégées permet de retracer l’évolution de la concentration de certains gaz 

atmosphériques : dioxyde de carbone, méthane, etc. À noter que le taux de CO2 a franchi le cap des 400ppm 

(parties par millions) pour la première fois en 8000 000 ans en 2014.  
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Document 3 : Étude des roches - @Nathan 

 
Bloc erratique : roche déplacée par un glacier et restée sur place lors de la fonte du glacier. 

Tillite : roche sédimentaire composée de débris de roche transports par un glacier. 

 
Document 4a : La température moyenne terrestre, un indicateur du climat global - @Magnard 
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Document 4b : Evolution de la température moyenne mondiale au cours des 540 derniers millions d’années - 

@Nathan 
Les valeurs de températures indiquées sont des différences par rapport à la température moyenne mondiale entre 1961 

et 1990. 

  
 
Document 4c : Evolution de la température moyenne depuis 1873- @Bordas 
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Document 5a : Climat et pollens - @Bordas 

 
Document 5b : Diagramme pollinique réalisé dans une tourbière dans les Vosges - @Nathan 
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Document 6 : Evolution du niveau des mers mondial entre 1980 et 2005 - @Nathan 

 
 

Document 7a : Evolution de la surface des glaces de l’Arctique en été - @ Nathan 

 
 

Document 7b : Evolution des banquises - @ Bordas 
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Document 8 : Evolution de la mer de glace - @ Bordas 

 
 

Document 9 : Variation de l’extension d’un glacier, indicateur d’une variation du climat - @Magnard 

 
 

Document 10 : Evolution de la concentration de certains gaz atmosphériques et de la température globale - @Hachette 
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Document 11 : Température moyenne, indicateur essentiel du climat global - @Bordas 

 
 

Document 12 : Les mesures de température par satellite- @Belin 

 
 

Document 13a : Evolution de la température mondiale entre 1850 et 2005- @ Nathan 

 
La température mondiale est calculée à partir de données des stations météorologiques et des mesures depuis l’espace 

par satellites. 
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Document 13b : Variation de température dans les hémisphères nord et sud depuis 1880- @Hachette 

 
 
Document 14a : Evolution des vendanges depuis1974 - @Nathan 

 
La date des vendanges dépend de la maturité des raisons, celle-ci est en partie contrôlée par le climat. 

 
Document 14b : Des vendanges de plus en plus précoces, indicateur d’une variation du climat- @Magnard 
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Document 14c : Dates de vendanges de1892 à 2014 en France- @Belin 

 
 
Document 15 : Une variabilité visible sur quelques siècles - @Bordas 

 
 


