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Le guide pédagogique 

 
Introduction  
 
Ce guide pédagogique Les changements climatiques: agissons dans notre Communauté! s’adresse à tout 
enseignant, formateur ou intervenant souhaitant entreprendre une démarche de formation et 
d’accompagnement de nature citoyenne avec des adultes de tous les âges, ayant un faible niveau de 
littératie.  
 
Ce guide propose spécifiquement une éducation aux changements climatiques, en tant que réalité 
environnementale contemporaine. Il propose aussi et surtout une intégration de l’apprentissage du 
français, des mathématiques et de toute autre discipline convoquée, tout en s’appropriant la question des 
changements climatiques dont les premiers signes sont déjà visibles dans nos milieux de vie respectifs.  
 
Éduquer peut prendre diverses formes, selon le cadre conceptuel et théorique que sous-tend l’éducation. 
Les concepteurs de ce guide ont clairement fait le choix d’une éducation critique et conscientisante 
orientée vers l’action individuelle et l’action collective des adultes engagés dans leurs apprentissages. Ce 
double mouvement d’action individuelle ET collective des adultes est reflété dans la structure même du 
guide pédagogique qui comprend deux volets complémentaires: Le premier volet « développer une mise 
en action individuelle » regroupe six modules de formation, tandis que le deuxième volet « développer 
une mise en action collective se compose d’un module unique. Ces 7 modules distincts permettront aux 
formateurs, animateurs, éducateurs et intervenants de s’approprier le contenu du guide en fonction des 
besoins des adultes de leurs groupes.  
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I. Tout un programme!  

 Une expérience unique! 
 
Le programme éducatif présenté dans le guide pédagogique Les changements climatiques: agissons dans 
notre Communauté!  a été élaboré afin de répondre aux besoins de différents adultes, dont certains ont 
un projet de retour aux études ou sont en processus de réinsertion sociale ou professionnelle. Ce guide 
s’adresse donc à des adultes de 17 et 77 ans! En effet, chaque classe d’âge trouvera son compte dans les 
activités pédagogiques offertes. Le programme éducatif a ainsi été expérimenté et adapté à la réalité de 
cinq organismes différents de la municipalité régionale de comté (MRC) du Haut-Saint-François et de la 
ville de Sherbrooke. La durée d’expérimentation a varié en fonction des besoins des organismes et de 
leurs contraintes organisationnelles. Ainsi, certains organismes ont planifié dix ateliers alors que 
d’autres ont expérimenté au complet les 26 ateliers, qui aujourd’hui sont contenus dans les 7 modules. 
Les utilisateurs du guide pédagogique constateront le caractère flexible et adaptable du programme 
éducatif et de ces différents modules et ateliers. À chaque utilisateur de créer son propre programme s’il 
y a lieu!   
 
Ce programme éducatif se veut ainsi concret et a été créé pour répondre aux différents besoins des 
apprenants. Dans le cadre de notre expérimentation, plusieurs actions ont été mises en place: un diner de 
Noël sans déchet; une campagne de sensibilisation (maquette et 
création de vidéos), la création de balconnières à partir de matériaux 
réutilisés. Voici quelques illustrations des expériences 
vécues accompagnées de citations des adultes et des formateurs.  

 
« Je me sens plus 
concernée par les 
changements 
climatiques grâce 
aux ateliers ».  
 
« Maintenant lorsque je fais mon épicerie, je fais 
attention à l’origine des produits ».  
 
 

« On m’a montré des choses pour que je 
fasse attention dans la vie de tous les jours ».  

 
 
 

Échange de cadeaux 
 avec du papier réutilisé. 

Réalisation d’une maquette 
 sur l’aménagement du territoire. 
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« En tant que formatrice je me suis 
beaucoup questionnée lors de la 
préparation des ateliers sur mes 
habitudes ».  
 
 
 
 
 

 
 
 
Par ailleurs, les adultes impliqués dans le programme éducatif « Les changements climatiques: agissons 
dans notre communauté! » ont réalisé des capsules vidéo de sensibilisation qu’il est possible de 
consulter aux adresses URL suivantes:  

• http://www.youtube.com/watch?v=JOg7tdrGY-M&feature=youtu.be  
• http://www.youtube.com/watch?v=WJty5oCeW7w&feature=youtu.be  
• http://youtu.be/KKXqzdv3d0g 
• http://youtu.be/OL47EQ8KXoU 
• http://youtu.be/B7yD6qOkQnI 

 
 Les assises théoriques et pédagogiques du programme   

 
Le guide pédagogique Les changements climatiques: agissons dans notre Communauté!  repose sur une 
vision particulière de l’éducation relative à l’environnement. Cette dernière vise l’harmonisation du 
réseau des relations « personnes – société – environnement » (Sauvé, 1997, p. 52) au moyen de la 
construction de savoirs, du développement de savoir-faire et de valeurs qui contribuent au 
développement d’un agir individuel et collectif qui se veut contextuellement pertinent.  
 
L’éducation relative à l’environnement des adultes est à ce jour peu développée, et ce, par contraste avec 
l’éducation relative à l’environnement des jeunes générations. Le public adulte apparaît en effet négligé 
en éducation relative à l’environnement: les pratiques éducatives sont peu nombreuses et souvent 
limitées à la transmission d’informations dans un cadre où les adultes sont très peu actifs. Pourtant, 
l’éducation relative à l’environnement des adultes pourrait jouer un rôle majeur: ce sont les adultes 
d’aujourd’hui qui prennent des décisions et qui peuvent induire des changements sociaux et écologiques 
(Villemagne, 2008). Améliorer la qualité de vie et d’être des individus, de leurs communautés et de leur 
environnement constitue aujourd’hui un enjeu de société, auquel les adultes pourraient prendre part. 
 
Notons que la création de ce guide s’inscrit dans un contexte spécifique où le rehaussement du niveau 
d’alphabétisme des adultes constitue un enjeu de développement pour les personnes comme pour les 

Atelier de semis et  
de fines herbes en pot. 

Campagne de sensibilisation de la population. 

http://www.youtube.com/watch?v=JOg7tdrGY-M&feature=youtu.be%20
http://www.youtube.com/watch?v=WJty5oCeW7w&feature=youtu.be%20
http://youtu.be/KKXqzdv3d0g
http://youtu.be/OL47EQ8KXoU
http://youtu.be/B7yD6qOkQnI
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sociétés, en particulier la société québécoise. En contexte d’éducation non formelle, le renforcement ou 
le développement des compétences de base des adultes peut être jumelé à des processus qui invitent les 
adultes à exercer leur rôle de citoyen (Villemagne, 2010).  
 
Le guide pédagogique Les changements climatiques: agissons dans notre Communauté!  résulte donc de 
la volonté de créer un matériel destiné spécifiquement aux adultes ayant un faible niveau de littératie. Il 
y est proposé une éducation orientée sur l’appropriation d’une question environnementale vive, celle des 
changements climatiques. 
 
Les processus éducatifs proposés tout au long du guide reposent sur trois principales approches 
pédagogiques (sans être exclusives): 
 
• L’approche résolutique permet d’aborder les questions sociales et environnementales en plaçant les 

adultes en situation de recherche de solutions concrètes (les adultes sont invités à développer des 
habiletés à résoudre des problèmes environnementaux). Cette approche facilite le développement 
d’une vision globale et systémique du phénomène des changements climatiques. 
 

• L’approche critique et conscientisante favorise la prise de conscience des réalités socio-
environnementales, la déconstruction des préjugés et des idées reçues vis-à-vis les changements 
climatiques ou même des opinions selon lesquelles les adultes ne possèdent aucune prise sur ces 
questions. Cette approche participe au développement d’un sentiment de pouvoir-agir sur cette 
réalité. 

 
• L’approche expérientielle vise à ce que les adultes expérimentent des actions quotidiennes réalistes 

et réalisables à leur échelle. La conception finale d’un projet de sensibilisation aura fait vivre des 
expériences concrètes aux adultes en tant qu’agent multiplicateur dans leur milieu en montrant à la 
population locale, leur expertise en matière de changements climatiques.  

 

II. Comprendre le guide pédagogique 

 S’approprier le guide pédagogique « Les changements climatiques: agissons dans notre 
communauté! » 

 
Le guide pédagogique a été développé de manière à favoriser la compréhension des différentes 
problématiques associées aux changements climatiques tout en limitant le travail préparatoire des 
personnes en charge d’un groupe d’adultes. Ce guide s’adresse à des formateurs, des enseignants, des 
animateurs ou des intervenants travaillant avec des adultes ayant un faible niveau d’alphabétisme. Afin 
de répondre aux besoins des différentes clientèles ciblées, différents types d’ateliers sont proposés, 
adaptables selon les besoins et selon le niveau d’alphabétisme des apprenants.  
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Le guide est divisé en 7 modules qui peuvent s’utiliser de manière indépendante ou complémentaire. 
Compte tenu du caractère volumineux de ce guide pédagogique, les différents modules correspondent à 
7 livrets distincts pour faciliter leur utilisation, mais également afin de limiter l’impact environnemental 
(consommation de papier) lié à l’impression du guide. En effet, en fonction du module sur lequel il est 
choisi de travailler, il n’est pas besoin de tout imprimer!  
 
Avant d’accéder au détail des activités pédagogiques, des éléments de contenu utiles au formateur sont 
proposés dans une section nommée « Les Essentiels ». Il est important que le formateur se soit 
approprié son contenu. Les points suivants sont traités dans « Les Essentiels »: 1) une mise en contexte 
de la problématique étudiée; 2) des définitions de base; 3) des données provinciales et si possible à plus 
grande échelle; 4) les liens avec la problématique des changements climatiques sont explicités (s’il y a 
lieu). Les informations sont complétées par des graphiques, des schémas, quelques chiffres, etc. Ainsi, 
tout au long des ateliers, il peut être recommandé de se référer à la section « Les Essentiels » pour aider 
à la préparation de ces derniers.   
 
Ensuite, après la section « Les Essentiels », chaque module est divisé en deux sections: 1) une section 
pour le «Formateur » et 2) une section pour l’« Apprenant ».  
 

1) Dans la section « Formateur », plusieurs séquences d’apprentissage sont proposées. Chaque 
séquence aborde une notion particulière rattachée au module choisi d’étudier. Une séquence peut 
contenir plusieurs ateliers. Les ateliers proposés sont accompagnés de leurs corrigés (voir les Fiches-
Formateur). Pour chaque atelier, les éléments suivants sont précisés: la durée, les objectifs 
pédagogiques, le matériel requis, etc. Pour chacun, son déroulement est présenté de façon détaillée, 
étape par étape. Diverses modalités pédagogiques sont suggérées et au besoin, des activités orientées sur 
l’apprentissage des compétences de base sont proposées. 

 
Pour les plus curieux, il est proposé à la fin de chaque séquence un encadré « Pour aller plus 

loin », qui permet, comme son nom l’indique, d’approfondir le sujet abordé en suggérant différentes 
sources d’informations: sites de référence, ressources cinématographiques, articles de presse, rapports de 
recherche, etc.  

 
2) Dans la section « Apprenant », ce sont les documents reproductibles et les exercices à 

compléter par les apprenants qui sont présentés (voir les Fiches-Apprenant). Il est important de noter 
que des Fiches spéciales sont créées pour les besoins d’alphabétisation. Trois niveaux de difficulté sont 
proposés et numérotés de « a » à « c ». Ces niveaux font référence aux différents niveaux 
d’alphabétisation:  

 
a = niveau alphabétisation débutant; 
b = niveau d’alphabétisation intermédiaire; 
c = niveau d’alphabétisation avancé.  
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Ces trois niveaux sont établis en fonction des niveaux de littératie établis dans le cadre de l’Enquête 
internationale sur l’alphabétisation et les compétences des adultes (EIACA, 2003; Statistique Canada, 
2005). Il n’est pas rare de constater que les niveaux débutant et intermédiaire présentent des questions 
identiques. Toutefois, la formulation des questions ou celle des réponses peut varier selon le niveau 
(choix multiples ou à développement).  
 
Pour aider à comprendre l’organisation complète de chaque module, voici le portrait type d’un module:  
 

 L’ouverture du module d’apprentissage 

Ce tableau donne une 
vue d’ensemble des 
séquences et ateliers du 
module. 

La présence de ce 
pictogramme indique 
que des activités 
d’alphabétisation 
ont été conçues. 

Cette colonne indique les 
activités proposées dans 
chaque atelier. 
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Les fiches pédagogiques  

La durée de réalisation de 
l’atelier est précisée. 

     
  

    
     

     

L’introduction 
présente la 
thématique ainsi 
que le contenu de 
chaque séquence. 

Ce logo indique 
le début de 
chaque séquence 

Description du 
matériel requis 
pour réaliser 
l’atelier.    

Trois types d’objectifs 
sont présentés :  
Les objectifs ERE 
(éducation relative à 
l’environnement),  
Les objectifs Alpha 
(alphabétisation)  
et les objectifs 
transversaux. 
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La Fiche-Apprenant 
englobe le contenu 
destiné aux apprenants. 
Elle se situe donc dans 
la partie « Apprenant »  
pour ne pas surcharger 
le contenu 
« formateur ». 

La Fiche-Formateur contient les 
activités corrigées et est située 
après la conclusion dans la partie 
« formateur ». 

Les activités proposées 
dans les encadrés 
répondent aux objectifs 
d’alphabétisation. 

Avant de commencer l’atelier, 
il est toujours suggéré à 
l’étape 1 de lire les 
informations contenues dans 
« Les Essentiels » et dans 
certains cas de lire les 
documents complémentaires. 

Le déroulement de chaque 
atelier est organisé  
en plusieurs étapes. 

Une conclusion résume 
les principaux 
apprentissages  
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 Ce pictogramme vise à mettre en garde sur des éléments précis, à souligner des 
informations essentielles ou à apporter des précisions sur les ateliers ou le contenu.  

La section « pour aller plus loin… » 

Les pictogrammes 
 

         Ce pictogramme indique que des alternatives sont proposées pour l’activité ou la question.  

 Cet encadré renvoie aux activités spécifiquement conçues pour développer les compétences en 
alphabétisation.  

ATTENTION 

Cette section permet 
d’approfondir la thématique ou le 
sujet étudié dans la séquence.  
Des articles, des ressources 
électroniques, des ressources 
cinématographiques, des sites 
internet, etc., peuvent être 
suggérés.  
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Introduction du Module 1 « Comprendre les changements climatiques » 
 

Ce premier module est un incontournable pour introduire les changements climatiques. En effet, il 
permet de comprendre les changements climatiques en tant que problématique environnementale 
contemporaine. Ce module est organisé en quatre séquences interreliées: ces séquences permettent de 
cerner ce qu’est l’environnement et d’explorer les concepts et notions clés associés aux changements 
climatiques; les gaz à effet de serre et « l’effet de serre » sont définis. Enfin, les impacts des 
changements climatiques sont exposés et discutés.  

 
Le Module 1 « Comprendre les changements climatiques » fait partie d’un ensemble de 7 modules du 
Guide pédagogique « Les changements climatiques: agissons dans notre communauté ».  
 
Le tableau ci-dessous situe le Module 1 à l’intérieur du guide pédagogique. 
 

 
 
 

Volet 1: Développer une mise en action individuelle 
√ Module 1: Comprendre les changements climatiques 
 Module 2: La consommation alimentaire 

 Module 3: La gestion des matières résiduelles 

 Module 4: La consommation d’énergie 

 Module 5: Les modes de transport 

 Module 6: L’aménagement du territoire  

 
Volet 2: Développer une mise en action collective 
 Module 7: Concevoir un projet collectif 
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SCÉNARIO DU MODULE 1 
COMPRENDRE LES 

CHANGEMENTS CLIMATIQUES 
Séquence 1: L’environnement, c’est quoi?  

Atelier 1.1: Qu’est-ce que l’environnement pour toi? Discussion sur l’environnement.  

Atelier 1.2: De quoi est constitué mon 
environnement ?  

Texte: Le portrait du Haut-Saint-François. 
Questionnaire sur le texte: Le portrait du 
Haut-Saint-François. 

 

Séquence 2: le changement, c’est tout le temps… 
Atelier 2.1: Définir les changements climatiques  Texte: Ça chauffe, ça réchauffe et ça 

change!  
Analyse de documents: Météo ou climat? 
Questionnaire: Les changements 
climatiques. 

 

Séquence 3: Il y a du gaz dans l’air! 
Atelier 3.1: De quoi sommes-nous entourés? Expériences scientifiques sur les gaz 

Discussion sur les expériences. 
Reportage: Une Vérité qui dérange. 
Questionnaire: Quelles activités 
produisent des GES?  
Schéma sur l’effet de serre. 

 

Atelier 3.2: Quels continents sont les principaux 
producteurs de GES?   

Jeu: comment se répartit la population 
dans le monde? 

 

Séquence 4: Le changement climatique, c’est maintenant! 
Atelier 4.1: Quels sont les impacts des changements 
climatiques? 

Vocabulaire sur les changements 
climatiques. 
Analyse de documents: Quels impacts 
pour quelques changements…! 
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L’environnement et la 
notion de représentation 
Cerner ce qu’est l’environnement  
C’est l’ensemble des aspects biophysiques du 
milieu de vie, en interrelation avec des 
composantes socioculturelles, et qui 
interagissent avec les êtres vivants de ce milieu.  
Source: Sauvé, L., 1992.  
 

Définir ou se représenter l’environnement  
Une définition de la représentation. L'environnement est objet de représentations 
sociales: l'environnement est un objet social. On dit même qu'il est l'objet d'une 
«conscience collective». Notre représentation de l'environnement se construit à 
travers les interactions sociales qui nous lient à notre groupe d'appartenance. Elle 
comporte donc des éléments socialement construits et partagés. Selon la théorie des 
représentations sociales, toute représentation portée par un individu est socialement 
construite. Les représentations sont sociales; elles se forgent dans le creuset de la 
communication et de l'agir social, qu'elles contribuent à rendre possible par ailleurs. 
Source: Garnier, C. et Sauvé, L., 1999 
 
Se représenter son environnement. Nous avons tous une représentation de 
l'environnement, qui se construit et se transforme progressivement au fil de nos 
expériences de vie (expériences cognitives, affectives, du domaine de l'agir, etc.) et 
qui influence en retour notre relation à l'environnement. En pédagogie, on reconnaît 
l'importance de tenir compte des représentations initiales de ceux qui apprennent, 
de façon à y ancrer les nouveaux apprentissages. 
Source: Sauvé, L. et al., 2003. 
 
Définir l’environnement. Chacun appréhende l'environnement à sa manière, à 
partir de ses observations, de ses expériences, de la signification qu'il donne aux 
éléments de son milieu, de l'influence de son groupe social d'appartenance, de ses 
intérêts et intentions, etc.  
Source: Sauvé, L. et al., 2003. 
 
 
 
 
 
 

« Vous devez 
être le 
changement 
que vous 
désirez voir  
en ce monde. » 
(Ghandi)  

 

Les Essentiels 
 Dans cette section 

L’environnement, entre définition  

et représentation  

 

Comprendre les changements 

climatiques 
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Comprendre les changements climatiques 
 
Météo n’équivaut pas à climat!  
La météo. C’est le temps qu’il fait. C’est une description de différents phénomènes 
que l’on peut observer et subir en un certain lieu et à un instant donné: les 
précipitations, la nébulosité, le vent, l’humidité, l’ensoleillement, etc. Les 
météorologues ne peuvent prévoir le temps qu’il fera que sur de courtes durées, 
quelques jours au maximum. Leurs prévisions sont éphémères.  
Source:World Wide Fund, 2009. 
 
Le climat. Il est souvent défini comme le temps qu'il fait en moyenne. Plus 
précisément, il s'agit des conditions moyennes à long terme de l'atmosphère, à un 
endroit donné et durant une période spécifique. Le climat est généralement établi à 
partir de données météorologiques – la température, la pluie, la neige, le vent, 
l’humidité, la pression atmosphérique, etc. – portant sur une trentaine d'années au 
moins. Naturellement variable, le climat n’est jamais tout à fait le même d’une 
période à une autre. Des changements spectaculaires peuvent survenir en quelques 
centaines ou en quelques milliers d’années, comme au début et à la fin des périodes 
glaciaires, mais les variations sont généralement beaucoup moins marquées.  
 

Les GES, quelle réputation! 
Les gaz à effet de serre, ou appelés plus familièrement GES, ont une réputation 
d’être nocifs pour la santé et pour l’environnement. Ils sont considérés comme 
nuisibles! Mais est-ce vrai? Eh bien non, ces gaz sont présents naturellement dans 
l’atmosphère terrestre et jouent un rôle fondamental pour la survie des espèces. En 
effet, ils permettent de retenir la chaleur près de la surface de la Terre. Ils sont 
devenus « nuisible » car ils sont actuellement en trop grande quantité par rapport à 
ce qu’ils devraient être. Certains GES sont plus persistants que d’autres dans 
l’atmosphère. On dénombre cinq principaux GES d’origine naturelle émis à 
différentes échelles.   
 

 Le gaz carbonique ou CO2 est produit naturellement lors de la 
respiration des organismes vivants, lors de la décomposition de la matière 
organique morte, lors des activités volcaniques, lors de la combustion du bois. 

 La vapeur d’eau provient de l’évaporation des océans et des eaux de 
surface ainsi que de l’évapotranspiration des plantes.  

Quelques 
chiffres 
 

Entre le début et la 
fin du XXe siècle, 
la température 
moyenne planétaire 
a augmenté 
d’environ 0,6 °C. 
De plus, selon les 
relevés 
climatologiques 
mondiaux des 140 
dernières années, 
les années 1990 ont 
constitué la 
décennie la plus 
chaude répertoriée. 
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Transport  
43% Industrie  

28% 

Résidentiel, 
tertiaire  

14% 

Agriculture  
8% 

Matières 
résiduelles  

6% 
Électricité 

1% 

Graphique 1 : Répartition des 
émissions de GES par secteur 

d'activité en 2009 

 Le méthane ou CH4 est naturellement émis lors de la 
décomposition des substances organiques par les bactéries en milieu anaérobie (en 
l’absence d’oxygène), par exemple dans les marais, par le processus de digestion 
des animaux ruminants et par le feu.  

 L’oxyde nitreux ou N2O est produit par l’activité de bactéries 
vivant dans le sol. 

 L’ozone ou O3 se forme essentiellement dans la stratosphère, qui 
renferme à peu près 90% de l’ozone atmosphérique, et protège la surface du globe 
contre les effets néfastes du rayonnement ultraviolet solaire en l’absorbant. L’ozone 
stratosphérique joue aussi un rôle dans le phénomène d’effet de serre naturel.  
Source: WWF, 2009;  MDDEP, 2002. 
 
En ce qui concerne les activités 
humaines qui produisent des GES, le 
graphique 1, représente les émissions 
par secteur d’activité.  
 

 
Et l’effet de serre, c’est 
quoi? 
Comme mentionnés auparavant, les GES retiennent dans les basses couches de 
l'atmosphère une partie du rayonnement infrarouge émis vers l'espace par la surface 
de la Terre, elle-même réchauffée par le Soleil. Appelé « effet de serre », ce 
processus naturel a permis le développement et le maintien de la vie sur Terre.  
 

Le changement… c’est maintenant!  
Tout comme la présence des GES et de l’effet de serre, le changement climatique 
est un phénomène naturel qui dépend de cycles naturels. La Terre s’est développée 
de manière à répondre aux besoins d’émission, mais également de stockage, de 
façon à maintenir un équilibre. Lorsque cet équilibre est trop perturbé, des 
modifications majeures se font à l’échelle planétaire afin de rétablir un nouvel 
équilibre. Ainsi, de cette manière, le climat de la Terre a traversé naturellement 
plusieurs cycles de réchauffement et de refroidissement planétaires durant les 
400 000 dernières années. De tels changements se produisent sur des milliers 
d’années. Le cycle est le suivant: réchauffement brutal, période chaude puis 
refroidissement progressif et ère glaciaire. À la fin de la glaciation, la planète se 

Sans les gaz à 
effet de serre la 
température 
moyenne de la 
Terre serait de 
 -18°C! 

 
Un ruminant 
émet 200g 
de CH4 par 
jour. 

Le Canada a émis 
701 mégatonnes 
d’équivalent 
dioxyde de carbone 
(Mt d’éq. CO2) en 
2010, soit 20,3 
tonnes par 
habitant!  
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réchauffe à nouveau et le cycle redémarre. Seulement, voilà qu’aujourd'hui ces 
cycles naturels seraient bouleversés par l'homme et ses activités. Le phénomène 
s’est accéléré depuis le début de la révolution industrielle, vers 1750, puisque la 
modernisation et la mécanisation ont entrainé une augmentation significative de la 
quantité de GES dans l'atmosphère. Cette modernisation s’est construite autour de 
l’utilisation massive de combustibles fossiles comme le pétrole, le charbon ou le 
gaz naturel. La déforestation, certains procédés industriels et pratiques agricoles 
ainsi que l'enfouissement des déchets jouent également un rôle majeur dans 
l'augmentation des émissions de GES.  
 
Quelle différence avec le réchauffement planétaire? 
Comme nous l’avons vu, le changement climatique se caractérise par un ensemble 
d’évènements, dont le réchauffement planétaire. Donc le réchauffement planétaire 
est une composante du changement climatique.  
 
Le réchauffement planétaire, c’est le phénomène d'augmentation de la température 
des océans et de l'atmosphère terrestre à l'échelle mondiale et sur plusieurs années. 
On l'observe plus particulièrement sur ces 25 dernières années en raison de 
l’augmentation remarquable de la quantité de GES émis.  
 
Quels sont les impacts du changement climatique?  
Pour étudier les changements climatiques, les chercheurs utilisent des relevés 
climatologiques couvrant la plus longue période possible. Il leur est ainsi plus aisé 
de distinguer de véritables changements à long terme de ce qui constitue des 
variations naturelles qui ne durent que quelques années ou décennies. Pour la partie 
sud du Canada, on trouve des relevés détaillés couvrant 100 ans ou plus. 
Cependant, les relevés antérieurs aux années 1950 ou  se rapportant à la partie nord 
sont plus rares, à savoir, le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest, le Nunavut, le 
Nunavik et le nord du labrador. Afin de mieux comprendre les changements 
climatiques au Canada, nous devons donc prendre en considération à la fois le 
portrait de la partie sud du pays, qui porte sur 100 ans, et celui qui englobe tout le 
pays, et qui porte sur 50 années seulement.  
 
Observons à présent les impacts du changement climatique:  
Réchauffement de la planète: selon les scénarios climatiques résumés par le 
Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), les 
températures mondiales moyennes devraient grimper de 1,4 à 5,8 °C au cours du 

Tous les GES 
n’ont pas le 
même pouvoir 
de 
réchauffement 
global (RPG). 

À l’échelle 
planétaire, la 
moyenne des 
températures en 
surface a 
augmenté 
d’environ 0,6 °C 
au cours du 
XXe siècle. 
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présent siècle. Comme le Canada est un pays de latitude élevée, le réchauffement y 
sera probablement plus prononcé. L’augmentation de la température variera dans 
l’ensemble du pays et le réchauffement sera plus grand dans certaines régions, 
notamment le nord du pays, le centre et le sud des Prairies. On prévoit aussi qu’il 
variera selon les saisons – il sera plus intense en hiver – et selon l’heure de la 
journée – il sera plus intense pendant la nuit. Ce réchauffement fera varier la 
configuration des précipitations, la variabilité climatique ainsi que la fréquence et 
l’intensité des événements climatiques extrêmes. La hausse des températures due 
aux changements climatiques pourrait être néfaste pour le secteur agricole 
québécois. Une hausse des températures pourrait engendrer une diminution des 
quantités produites de blé et de soya à travers la province du Québec. L’impact 
pourrait également être perceptible pour les acériculteurs. Les changements 
climatiques auront comme principal effet de diminuer les quantités de sève 
produites par les érablières, ce qui aura un effet économique direct sur les 
acériculteurs. De vastes régions deviendront inaptes à produire de la nourriture. 
 
Augmentation du nombre d’intempéries: si la température du globe continue de 
croître, les événements climatiques exceptionnels se multiplieront: inondations, 
tempêtes, vagues de chaleur, coulées de boue, sécheresse… Ces évènements auront 
des conséquences sociales, économiques et environnementales.  
 
La fonte des glaciers et la forte réduction de la calotte glacière: sur tous les 
continents, l’approvisionnement en eau et les menaces d’inondation des zones 
côtières poseront problème. L’importante fonte de la banquise du pôle Nord 
pourrait provoquer la modification du courant profond de l’Atlantique Nord et du 
Gulf Stream. Or, la circulation océanique joue un rôle crucial dans le climat 
puisque les courants déplacent d'énormes masses d'eau chaude ou froide et régulent 
les échanges thermiques entre l’équateur et les zones tempérées. Le ralentissement 
des courants marins pourrait avoir une deuxième conséquence fâcheuse: ce sont ces 
courants qui ramènent des profondeurs les sels minéraux indispensables à la 
croissance du plancton végétal (que l'on appelle le « phytoplancton »), eux-mêmes 
à la base de la chaîne alimentaire marine; ce sont aussi ces courants qui amènent 
l'oxygène dans les fonds des océans, où ils permettent la vie. Le ralentissement des 
courants pourrait ainsi affaiblir la vie marine en général. 
 
L’élévation du niveau de la mer: Si le réchauffement du globe entraîne la fonte 
des glaces de l’Arctique et de l’Antarctique, le niveau de la mer pourrait s’élever de 

Les ours 
blancs, 
notamment, 
pourraient 
disparaître au 
cours des 100 
prochaines 
années. 
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plusieurs mètres. La montée des eaux risque de provoquer l’érosion des littoraux, 
l’élargissement des zones de salinisation des nappes phréatiques et des estuaires (il 
y aura ainsi moins d’eau douce pour les hommes et les écosystèmes des régions 
côtières), la disparition des zones humides et le déplacement des populations 
côtières. Cette salinisation des réserves d’eau douce pourrait augmenter davantage 
le risque de conflits liés aux besoins en eau. 
 
La perte de la biodiversité: les évènements biologiques printaniers comme la 
reproduction ou la migration sont plus précoces chez certaines espèces. Plus d’un 
million d’espèces terrestres seraient menacées d’extinction au cours des 50 
prochaines années. Le rythme élevé du réchauffement du globe met en péril le tiers 
des forêts de la planète, ainsi que les oiseaux, les grenouilles, les mammifères et les 
autres êtres vivants dont la survie dépend de la forêt. La disparition de certaines 
espèces entrainera la prolifération d’autres espèces, puisque la chaine alimentaire 
sera bouleversée.  
 
Au Québec, une hausse des températures pourrait affecter les animaux adaptés à 
des climats froids, dont l’orignal qui supporte mal cette hausse des températures. À 
l’inverse, les changements climatiques ont comme effet l’apparition de nouvelles 
espèces animales sur le territoire, notamment le dindon sauvage. Celui-ci quitte le 
Nord-Est américain pour se réfugier au Québec, afin de rechercher les conditions 
idéales qui maximiseraient ses chances de survie.  
 
Les récifs de corail sont déjà endommagés par la température anormalement élevée 
des océans. Leur dépérissement entraîne à son tour la disparition d’un habitat 
essentiel à la faune marine. Plusieurs milliards de personnes souffriront de la 
disparition de cette faune.  
 
La fonte du pergélisol: Le pergélisol est un sol gelé en permanence qui se trouve 
dans les régions arctiques du globe. Avec le réchauffement climatique, le pergélisol 
se dégèle. Les conséquences pourront se faire ressentir dans la partie nord du 
Canada. Ainsi, de nombreuses infrastructures conçues pour ce type de structure 
subiront des dégâts lors de la fonte du pergélisol qui contribuera à la libération des 
GES naturels qui y sont actuellement captifs.  
Sources:GIEC, 2007; L’EAUdyssée de la Terre, 2012;  The big ask, 2011; MDDEP, 2012; Environnement 
Canada, 2013a; Conseil régional de l’environnement de l’Estrie, 2011; MDDEP, 2002; Conseil Canadien des 
ministres de l’environnement, 2003; MDDEP, 2009; Environnement Canada, 2012a; MEDDTL, 2011; 
Gouvernement du Canada, 2004. 
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SÉQUENCE 1: L’environnement, c’est 
quoi? 
Cette première séquence permet d’approcher les différentes conceptions et 
représentations de l’environnement dont sont porteurs les adultes à la lumière de leurs expériences et de 
leur milieu de vie (Fiche-Formateur 1 « Caractérisation des représentations-types de 
l’environnement »).  
 

ATELIER 1.1: Qu’est-ce que l’environnement pour 
toi?  
Durée  30 minutes. 
Matériel  Tableau. 
 
Objectifs ERE 

o Clarifier les conceptions et représentations de l’environnement des adultes. 
o Partager la diversité des expériences personnelles qui concernent l’environnement. 

 
Objectifs alpha 

o Orthographier des mots usuels. 
o Développer le vocabulaire (mots-clés: environnement; conception; représentations).  
o Écrire une ou deux phrases. 

 
Objectif transversal 

o Écouter et prendre la parole pour échanger des opinions et recenser de l’information dans le 
respect de chacun.  

 

DÉROULEMENT   
Étape 1 

1. Préparer et présenter la mise en contexte de l’atelier à l’aide de la section « Les Essentiels ». 

 
Étape 2 

1. Demander aux apprenants d’épeler le mot ENVIRONNEMENT. 
2. Écrire le mot ENVIRONNEMENT au tableau. 
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3. Demander aux apprenants à quoi le mot environnement leur fait penser et écrire leurs réponses 
au tableau de façon à créer un arbre conceptuel.  
 

 

Étape 3 

1. Séparer le tableau en 2 colonnes: positif et négatif. À l’oral, les apprenants doivent classer les 
mots énumérés dans une des catégories. Un mot peut se trouver aux deux endroits en autant que 
le classement soit justifié. Expliquer quel est, selon eux, le lien avec l’environnement. 

2. Faire compléter aux apprenants la Fiche-Apprenant 1 «Pour moi, c’est quoi 
l’environnement », afin qu’ils donnent leur propre définition de l’environnement. Expliquer la 
notion de représentation associée à l’environnement.  

 

Étape 4 

1. À l’oral, demander aux apprenants de relater individuellement une expérience personnelle vécue 
qui leur fait penser à l’environnement (positive ou négative) et demander d’expliquer le lien 
qu’ils en font avec l’environnement. 

  

 Pour les apprenants ayant des défis d’alphabétisation, les faire travailler sur le mot environnement 
et ce qui le compose : 

o Combien y a-t-il de syllabes dans le mot ENVIRONNEMENT? 
o Quels sons y a-t-il dans le mot ENVIRONNEMENT?  

        

 Pour les apprenants ayant des défis d’alphabétisation, pour chaque mot mentionné par ces derniers, 
réaliser un travail d’orthographe avec eux à l’oral:  

o Découper chaque mot en syllabes. 
o Trouver des mots de même famille. 
o Placer les mots par ordre alphabétique. 
o Chercher la définition des mots en s’aidant du dictionnaire. 
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Conclusion 

Rappeler la définition de l’environnement (voir « Les Essentiels »). Expliquer que nous vivons en 
interaction constante avec l’environnement, que nous faisons partie de l’environnement! Selon les 
différentes histoires de vie, nous pouvons conserver des souvenirs positifs ou négatifs associés à 
l’environnement. Nous pouvons aussi observer que chaque apprenant a ses propres représentations de 
l’environnement pouvant engendrer des différences de priorités et de visions. L’environnement peut, 
entre autres, être un milieu qui nous est familier (quartier, ville, MRC, etc.) avec lequel nous 
interagissons de façon quotidienne. Il y a des éléments de nature (oiseau, des arbres, des écureuils, etc.), 
d’autres humains, des bâtiments, des routes, des parcs, etc., pour lesquels chaque personne peut avoir 
développé un sentiment d’appartenance. 
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Fiche-Formateur 1 « Caractérisation des représentations-types de l’environnement » 
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ATELIER 1.2: De quoi est constitué mon 
environnement?  
Durée  60 minutes. 
Matériel  Tableau; carte géographique de la MRC et de la région concernée pour les adultes; 

projecteur. 
 
Objectifs ERE 

o Découvrir son milieu de vie et ses composantes en tant qu’environnement spécifique (échelle 
géographique à adapter selon les besoins: MRC, ville, région administrative, quartier, etc.).  
 

Objectifs alpha 
o Lire pour obtenir de l’information et répondre aux questions. 
o Développer le vocabulaire (mots-clés: faune; flore; localisation; région; relief; paysage; 

quartier; points cardinaux; rural; urbain; territoire). 
 
Objectif transversal 

o Écouter et prendre la parole pour échanger des opinions et recenser de l’information dans le 
respect de chacun.  

 

  Il faut au préalable avoir en sa possession une carte de sa MRC et de sa région pour 
compléter l’étape 3.  

 

 
 

DÉROULEMENT  
Étape 1 

1. Préparer et présenter la mise en contexte de l’atelier à l’aide de la section « Les Essentiels ». 

Étape 2 

1. Lire à voix haute le texte choisi ou produit pour dresser un portrait de la MRC (Fiche-
Formateur 2 « Texte: Le portrait du Haut Saint-François » et Fiche-Apprenant 2 « Texte: Le 
portrait du Haut-Saint-François »).  

 

ATTENTION 

Il est recommandé de rechercher un court texte présentant la région, la MRC, la 
ville ou le quartier habité par les adultes.  
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Étape 3 

1. Faire compléter la Fiche-Apprenant 3 «Questionnaire sur le texte: Le portrait du Haut-Saint-
François» de façon individuelle. 

2. Faire la correction en groupe pour les réponses (Fiche-formateur 3 «Corrigé du questionnaire 
sur le texte: Le portrait du Haut-Saint-François»). Mettre en avant la notion d’environnement 
et d’environné.  

 

 

Étape 4 

1. Demander aux apprenants de répondre aux questions de la Fiche-Formateur 5 « Connaitre ma 
MRC », à l’oral et tous ensemble en s’aidant de la carte de votre MRC.  

 

Conclusion  

Mieux connaître notre milieu de vie, c’est important. Il peut être caractérisé de différentes manières: le 
relief, le climat, le paysage, les infrastructures, la localisation, la densité de population, etc. 

 Pour les apprenants ayant des défis d’alphabétisation, un temps peut être consacré à l’explication 
du vocabulaire du texte.  

 Pour les apprenants ayant des défis d’alphabétisation, compléter les Fiches-Apprenant 4a, 4b 
ou 4c «Questionnaire sur le texte : Le portrait du Haut-Saint-François » selon les niveaux des 
apprenants. Faire la correction en s’aidant de la Fiche-Formateur 4 « Corrigé du questionnaire sur 
le texte : Le portrait du Haut-Saint-François ».  
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Figure 1 : MRC du Haut-Saint-François (s.d.) 

Fiche-Formateur 2 « Texte: Le portrait du Haut-Saint-François »  

 
La MRC (municipalité régionale 
de comté) est située au sud-est 
du Québec dans la région de 
l'Estrie. Elle s'étend sur près de 2 
300 km carrés, ce qui en fait la 
2e plus grande en Estrie. Elle a 
21 394 habitants. Le territoire de 
la MRC comprend 14 
municipalités, dont East Angus, 
Cookshire-Eaton, Weedon et 
Ascot Corner. 
 
Le relief est fait de vallées 
formées par les rivières Saint-
François, Eaton et au Saumon. Il 
y a aussi certains lacs importants 
sur le territoire de la MRC: 
Aylmer, Louise, d'Argent, 
Miroir, Moffat et Magill. 
 
Il y a aussi des montagnes: les monts Stoke à l'ouest et le massif du mont Mégantic à l'est. 
La forêt couvre près de 80% du territoire. Elle est une ressource très importante pour la MRC. Elle crée 
de nombreux emplois en forêt dans les usines de pâtes et papiers. Une faune et une flore riche et fragile 
habitent cette forêt. L'agriculture est une activité importante pour le développement de la MRC. On 
retrouve près de 600 fermes dans le Haut-Saint-François.  
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Fiche-Formateur 3 « Corrigé du questionnaire sur le texte:  
Le portrait du Haut-Saint-François » 

Réponds aux questions.  
 
1. De quoi parle-t-on dans le texte? 
Corrigé: mots –clés (attendus): Haut-Saint-François; environnement; portrait; paysage; agriculture; 
territoire; espace. 
 
2. Que signifie MRC?  
Corrigé: Municipalité Régionale de Comté.  
 
3. Réponds par vrai OU faux. 

La MRC du Haut-Saint-François est la 2e plus grande en Estrie. 
 

Faux 

Il y a seulement deux rivières sur le territoire du Haut-Saint-François: la 
rivière Saint-François et la rivière au Saumon. 

Vrai  

La MRC du Haut-Saint-François est située au sud-ouest du Québec. Vrai  

La majorité des emplois manufacturiers sont reliés aux secteurs du papier, 
du bois et du meuble. 

 Faux 

 
4. Peux-tu nommer cinq municipalités?  
Corrigé: Ascot Corner – Cookshire - Eaton - East Angus – Weedon     
 
5. Dans quelle région se situe la MRC du Haut-Saint-François? 
Corrigé: l’Estrie. 
 
6. Combien y a-t-il d’habitants dans la MRC du Haut-Saint-François? 
Corrigé : 21 394 habitants. 
 
7. Quelle ville sur la carte se situe le plus au nord? À l’est? Au sud?  
Corrigé: Saint Gérard; Chartierville; Saint-Isidore-de-Clifton. 
  

Vrai 

Faux 

Faux 

Vrai 
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8. De quoi se compose le territoire de la MRC du Haut-Saint-François? Est-ce un milieu rural ou 

urbain? 
Corrigé: mots-clés (attendus): vallées; rivières; lacs; monts; agriculture; forêts. C’est un milieu rural. 
 
9. Peux-tu décrire en quelques mots l’environnement du Haut-Saint-François? 
Corrigé: mots-clés (attendus): Estrie; population; municipalités; rivières; monts; lacs; agriculture; forêt; 
manufactures.  
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Fiche-Formateur 4 « Corrigé du questionnaire sur le texte:  
Le portrait du Haut-Saint-François» 

Réponds aux questions.  
 
Corrigé de la Fiche-Apprenant 4a 
 
1. Complète les mots. (Va voir sur la carte.)  
Corrigé:  Weedon  Sherbrooke   Cookshire 

 
2. Observe bien la carte. Écris 4 noms de municipalités. Ce sont des noms communs ou noms 

propres?  Pourquoi?  
Corrigé: voir carte. Ce sont des noms propres, car ils ne désignent qu’une seule entité.  

 
3. Quel est le titre du texte?  
Corrigé: Le portrait du Haut-Saint-François 
 
4. Est-ce un milieu rural ou urbain? 
Corrigé:La MRC se caractérise par son milieu rural. 

 
5. Sépare les mots ci-dessous en syllabes.  
Corrigé: Mu/ni/ci/pa/li/té; ré/gio/na/le; com/té; re/lief; mas/sif; flo/re;  fau/ne. 

 
6. East Angus est à l’est ou  à l’ouest de Sherbrooke ?  
Corrigé: à l’est.  

 
7. Place les municipalités suivantes en ordre alphabétique.  

 East Angus;  Cookshire-Eaton;  Weedon; Ascot Corner. 
Corrigé: Ascot Corner; Cookshire-Eaton; East Angus; Weedon.  
 

Corrigé de la Fiche-Apprenant 4b 
 
Pour les questions de 1 à 7 voir le corrigé de la fiche 4a.  
 
8.   Combien de paragraphes y a-t-il dans le texte?     
Corrigé: 3 paragraphes 

 
9.    Trouve la nature (sorte de mot) des mots suivants:     
Corrigé:  municipalité: nom   rivières: nom   régionale: adjectif  
 Lacs: nom   importants: adjectif 
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10. Le total de la population estrienne est de 305 628 habitants. La MRC du Haut-Saint-
François compte 21 394 habitants. Combien reste- t-il d’habitants dans les autres MRC de 
l’Estrie? 

Corrigé: 305 628 – 21 394 = 284 234 habitants. 
 

11.  Vrai ou Faux. Entoure la réponse.     
 

La MRC du Haut-Saint-François est la 2e plus grande en Estrie. 
 

Faux 

Il y a seulement deux rivières sur le territoire du Haut-Saint-
François: la rivière Saint-François et la rivière au Saumon. 

Vrai  

La MRC du Haut-Saint-François est située au sud-ouest du Québec. Vrai  

La majorité des emplois manufacturiers sont reliés aux secteurs du 
papier, du bois et du meuble. 

 Faux 

 
12. À l’aide de la figure 1, identifie 5 municipalités.     
Corrigé: Ascot Corner – Cookshire - Eaton - East Angus – Weedon     

 
13. Que signifie l’abréviation MRC ?   
Corrigé: Municipalité Régionale de Comté.  
 
14. Nomme 2 ou 3 éléments qui composent le territoire de la MRC du Haut-Saint-François?  
Corrigé: mots-clés (attendus): vallées; rivières; lacs; monts; agriculture; forêts.  
 

Corrigé de la Fiche-Apprenant 4c 
 
1. Quel est le titre du texte?  
Corrigé: Le portrait du Haut-Saint-François 
 
2. Place les municipalités suivantes en ordre alphabétique.  

 East Angus;  Cookshire-Eaton;  Weedon; Ascot Corner. 
Corrigé: Ascot Corner; Cookshire-Eaton; East-Angus; Weedon.  
 
 
 
 
 

Vra
 

Faux 

Faux 

Vrai 
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3. Mets les adjectifs suivants au MASCULIN.    
Adjectif au féminin Adjectif au masculin 
Exemple: régionale régional 

Estrienne Estrien 
Grande  Grand 
Importante Important 
Riche Riche 
 
4. Conjugue les verbes suivants à l’INDICATIF PRÉSENT.     

Verbe à l’infinitif Pronom Verbe conjugué 
Exemple: manger Tu manges 

S’étendre Elle s’étend 
Retrouver Nous retrouvons 
Couvrir Il couvre 
Habiter Elles habitent 
 
5. Dans les phrases suivantes, souligne le sujet de la phrase et entoure le verbe.     
Corrigé:  

• Avec ses 21 394 habitants, elle      quelque 7% de la population estrienne. 
 

• Le relief du Haut-Saint-François         caractérisé par la présence de vallées formées par les 
rivières Saint-François, Eaton et au Saumon. 

 
• L'agriculture   une activité importante pour le développement de la MRC. 

 
• Une faune et une flore riche et fragile      cette forêt. 

 
6. Quel pourcentage du territoire N’est PAS couvert par la forêt?     
Corrigé: 20 %           
 
7. Nomme 2 ou 3 éléments qui composent le territoire de la MRC du Haut-Saint-François?  
Corrigé: mots-clés (attendus): vallées; rivières; lacs; monts; agriculture; forêts.  
 
8. Après avoir lu le texte, décris l’environnement du Haut-Saint-François en 4 ou 5 lignes.    
Corrigé: mots-clés (attendus): Estrie; population;  municipalités; rivières; monts; lacs; agriculture; forêt; 
manufactures. 
  

représente 

est 

est 

habitent 
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Fiche-Formateur 5 « Connaitre ma MRC »  
 
Questions formulées à l’oral à partir de la présentation de la carte de votre MRC.  

1. Pouvez-vous nommer cinq municipalités?  
 

2. Dans quelle région se situe notre MRC? 
 

3. Combien y a-t-il d’habitants dans notre MRC? 
 

4. Quelle ville sur la carte se situe le plus au nord? À l’est? Au sud?  
 

5. Dans quelle municipalité habitez-vous?  
 

6. De quoi se compose le territoire de notre MRC? Est-ce un milieu rural ou urbain? 
 

7. Pouvez-vous décrire en quelques mots l’environnement de notre MRC? 

 
  

Former des équipes et demander aux apprenants de répondre aux questions à partir de 
recherches faites sur internet ou en allant à la MRC, avec des articles de presse, des guides, 
etc. 
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Pour aller plus loin… 
 
Documents généraux 
 Guide pratique d’éducation à 

l’environnement: entre humanisme et 
écologie, Cheriki-Nort, J. (2010), École 
Nature, éditions Yves Michel, Montpellier, 
France, 259 p. 
 

 L’éducation relative à l’environnement 
auprès des adultes, Sauvé, L. et coll. (2004), 
chaire de recherche du Canada en éducation 
relative à l’environnement, Montréal, 155 p. 
 

 L’éducation relative à l’environnement. 
École et communauté: une dynamique 
constructive, Sauvé, L. et coll. (2001), 
éditions Hurtubise, Montréal, 173 p. 
 

 L’éducation à la citoyenneté, Audigier, F. 
(1999), institut national de recherche 
pédagogique, Condé-sur-Noireau, France, 
127 p. 
 
Ressources électroniques 

 L’éducation relative à l’environnement au 
Canada, RCSE (2006), 21 p.  
http://ere-
adultes.recherche.usherbrooke.ca/?wpfb_dl=
6  
 
Sites internet 

 Québec’ERE (Québec, Canada) 
Organisme à but non lucratif qui agit à titre 
de consultant en éducation relative à 
l'environnement (ERE). 
http://www.quebec-ere.org/index.html  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Revue « Éducation relative à 
l’environnement: Regards – Recherches – 
Réflexions » (Montréal, Canada) 
La revue a pour mission la diffusion, l'échange 
et la discussion des activités et des productions 
de recherche dans ce domaine en vue de 
contribuer à enrichir l'action éducative, elle 
s'adresse aux chercheurs, aux étudiants, aux 
enseignants et autres éducateurs. 
http://www.revue-ere.uqam.ca/index.html  
 

 L'Association québécoise pour la promotion 
de l'éducation relative à l'environnement 
(Montréal, Canada) 
Organisme à but non lucratif qui s'implique 
activement afin de faire reconnaître l'éducation 
relative à l'environnement. 
http://www.aqpere.qc.ca/ 
 

 Ressources pour repenser (North York, 
Canada) 
Le répertoire permettant l’accès à des  
ressources en matière de l'éducation pour le 
développement durable.  
http://www.r4r.ca/fr/ 
 

 Magazine de l’Éducation relative à 
l’Environnement (Bruxelles, Belgique) 
Le magazine explore l’éducation à 
l’environnement, sous forme de dossiers 
thématiques: de la forêt au patrimoine, en 
passant par la créativité, l’eau, le développement 
durable, la participation… Ressources 
pédagogiques permettant la création de projets 
éducatifs tout public autour d’une thématique 
d’éducation à l’environnement. 
http://www.symbioses.be/   
 
 

http://ere-adultes.recherche.usherbrooke.ca/?wpfb_dl=6
http://ere-adultes.recherche.usherbrooke.ca/?wpfb_dl=6
http://ere-adultes.recherche.usherbrooke.ca/?wpfb_dl=6
http://www.quebec-ere.org/index.html
http://www.revue-ere.uqam.ca/index.html
http://www.aqpere.qc.ca/
http://www.r4r.ca/fr/
http://www.symbioses.be/
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 Groupe Régional d’Animation et 

d’Initiation à la Nature et à 
l’Environnement (Poitiers, France) 
Organisme à but non lucratif qui favorise la 
mise en réseau et la coordination de l’action 
de ses membres afin de promouvoir et faire 
progresser l’éducation à la nature et à 
l’environnement. 
http://www.grainepc.org/   

 
 
 Réseau École et Nature (Montpellier, 

France) 
Organisme à but non lucratif qui privilégie 
les échanges pour partager ses expériences et 
repenser son rapport au monde. Un espace 
convivial de projet et d'innovation 
pédagogique pour créer des ressources.  
http://reseauecoleetnature.org/  

 
 EnviroDoc (Belgique) 

Base de données permettant d’avoir accès à 
des ressources pédagogiques en ERE.   
http://www.envirodoc.org/index.php  

http://www.grainepc.org/
http://reseauecoleetnature.org/
http://www.envirodoc.org/index.php
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SÉQUENCE 2: Le changement, c’est tout 
le temps… 
Cette deuxième séquence permet d’introduire la notion de changements climatiques aux apprenants. Elle 
aborde des notions fondamentales telles que le climat et la météo, le réchauffement planétaire. Il s’agit 
d’une prémisse en matière de changements climatiques pour comprendre plus facilement le phénomène 
abordé lors des prochaines séquences.  
 

ATELIER 2.1: Définir les changements climatiques  
Durée  60 minutes. 
Matériel  Tableau; ordinateur (pour projection et activité de recherche) et projecteur. 
 
Objectifs ERE 

o Clarifier les notions essentielles en vue de comprendre les changements climatiques. 
o Comprendre le phénomène du réchauffement planétaire. 

 
Objectifs alpha 

o Lire pour obtenir des informations recherchées et pour répondre aux questions. 
o Développer le vocabulaire (mots-clés: précipitation; réchauffement planétaire; phénomène 

naturel; changement climatique; météo; climat; variation). 
 

Objectifs transversaux 
o Développer des stratégies de recherche d’informations.  
o Prendre la parole pour rapporter des informations. 
o Exposer son point de vue et écouter celui des autres. 
o Travailler en équipe.  
o Développer son point de vue critique pour choisir les informations pertinentes à l’atelier.  

 
 

Ne pas confondre le phénomène des changements climatiques et le trou dans la couche 
d’ozone qui sont deux problématiques environnementales différentes. En revanche, 
l’amincissement de la couche d’ozone pourrait influencer le réchauffement planétaire.  

 
 
 
 
 

ATTENTION 
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DÉROULEMENT 
Étape 1 

1. Préparer et présenter la mise en contexte de l’atelier à l’aide de la section « Les Essentiels » et du 
document: Le Québec en action vert 2020 par le MDDEP (ministère du Développement Durable, 
de l’environnement, de la Faune et des Parcs). 

Étape 2 

1. Lire la Fiche-Formateur 6 « Texte: Ça chauffe, ça réchauffe et ça change!» à voix haute.  

 

2. Faire compléter aux apprenants la Fiche-Apprenant 6 « Météo ou climat ? » individuellement.  
3. Réaliser la correction à l’oral à partir de la Fiche-Formateur 8 « Corrigé de Météo ou climat ». 

 

Étape 3 

L’étape 3 permet d’approfondir la notion de climat à partir des différents éléments mentionnés lors de 
la première étape. Ainsi il sera possible d’introduire les changements climatiques en établissant un lien 
avec le climat.  

1. Former des équipes de 2 ou 3 apprenants au maximum. Chaque équipe doit choisir une province 
du Canada et répondre aux questions de la Fiche-Apprenant 8 « Le Canada et les changements 
climatiques », en utilisant Internet. Guider les apprenants à l’aide des informations fournies à la 
Fiche-Formateur 10 « Les provinces du Canada et les changements climatiques ».  

2. Chaque équipe doit faire une présentation des résultats à l’oral.  

 Pour les apprenants ayant des défis d’alphabétisation, introduire le texte sous forme de dictée 
trouée tenant compte des différents niveaux d’alphabétisation (Fiche-Apprenant 5a, 5b ou 5c « Dictée 
trouée : Ça chauffe, ça réchauffe et ça change ! »). Voir la Fiche-Formateur 7 « Corrigé de la dictée 
trouée : Ça chauffe, ça réchauffe et ça change ! ».  

 Pour les apprenants ayant des défis d’alphabétisation, compléter les Fiches-Apprenant 7a, 7b ou 
7c «Questionnaire sur le texte : Ça chauffe, ça réchauffe et ça change ! »  en fonction des niveaux 
d’alphabétisation. Voir la Fiche-Formateur 9 « Corrigé du questionnaire sur le texte : Ça chauffe, ça 
réchauffe et ça change ! » pour la correction. 
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3. Conclure cette étape par une discussion qui reprend les différentes informations recherchées par 
les adultes, notamment les différents impacts des changements climatiques en fonction du climat 
et des caractéristiques de la province étudiée.  
 

 

Étape 4 

1. Faire remplir aux apprenants la Fiche-Apprenant 9 « Questionnaire: Les changements 
climatiques ». Celui-ci permet de revenir sur les notions importantes des changements 
climatiques.  

2. Réaliser la correction à partir de la Fiche-Formateur 11 « Corrigé du questionnaire sur les 
changements climatiques ».  
 
 

Conclusion  

Il ne faut pas confondre la météo qui est localisée et ponctuelle, au climat, qui lui est caractéristique 
d’une longue période. Les changements climatiques modifient le climat. Le réchauffement planétaire est 
une des conséquences des changements climatiques. Il ne faut donc pas croire que les changements 
climatiques, c’est seulement le réchauffement planétaire. Le changement climatique est avant tout un 
phénomène naturel qui existe depuis des milliers d’années. Toutefois, depuis le début du 20ème siècle, 
l’homme influence les cycles naturels et accélère ce phénomène naturel. Par ailleurs, on peut remarquer 
que chaque province a ses propres caractéristiques climatiques. Ainsi l’impact des changements 
climatiques ne sera pas le même partout puisque c’est étroitement lié au climat. Et au Québec, que se 
passe-t-il ? Nous verrons cela dans les prochains ateliers.  

  

S’il n’est pas possible d’avoir accès à des ordinateurs ou à Internet, préparer un mini-
dossier pour chaque province qui sera étudiée par les apprenants.  
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Fiche-Formateur 6 « Texte: Ça chauffe, ça réchauffe et ça change! » 
 
On dit que la météo et le climat sont deux choses différentes. Pourquoi? La météo indique le temps qu’il 
fait « tout de suite » ou dans pas très longtemps. Demain, il va pleuvoir dans ma ville ou bien il va y 
avoir du vent. La température sera élevée ou basse. Donc, c’est une information qui est sur une courte 
période (journée ou semaine) et qui se trouve à un endroit précis (une ville, les villes voisines ou une 
région). Il ne faut pas mélanger la météo avec le climat.  
 
Le climat est étendu sur une longue période. Le climat, c’est la température, le vent ou les précipitations 
(pluie ou neige) sur un grand territoire comme une province, un pays ou un continent. Le climat permet 
de dire qu’au Québec, les hivers sont froids et enneigés. Alors que la météo va nous dire qu’il va tomber 
11 cm de neige demain.  
 
Et alors pour les changements climatiques, c’est la météo ou le climat qui change? C’est le climat qui 
évolue. Les scientifiques mesurent la variation des températures, la quantité d’eau ou de neige qui 
tombe. Avec ces mesures, ils peuvent dire que les climats changent. Par exemple, les hivers du Québec 
seront moins longs et moins enneigés. Les changements climatiques ont toujours existé, mais les 
changements étaient sur des milliers d’années. L’homme accélère les changements climatiques.  
 
Et le réchauffement climatique? C'est l'augmentation constante de la température moyenne à la surface 
de la Terre. Le réchauffement climatique est donc un des aspects des changements climatiques.  
 
 
 



Guide pédagogique Les changements climatiques : Agissons dans notre communauté! 
Module1 – Comprendre les changements climatiques – PARTIE FORMATEUR 

Tous droits réservés                                                                51 
 
 

Fiche-Formateur 7 « Corrigé de la dictée trouée:  
Ça chauffe, ça réchauffe et ça change! » 

Corrigé des Fiches – Apprenant 5a, 5b et 5c. 
 

ÇA CHAUFFE, ÇA RÉCHAUFFE ET ÇA CHANGE! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On dit que la météo et le climat sont deux choses différentes. Pourquoi? La météo indique le temps 
qu’il fait « tout de suite » ou dans pas très longtemps. Demain, il va pleuvoir dans ma ville ou bien il 
va y avoir du vent. La température sera élevée ou basse. Donc, c’est une information qui est sur une 
courte période (journée ou semaine) et qui se trouve à un endroit précis (une ville, les villes voisines 
ou une région). Il ne faut pas mélanger avec le climat.  
 
Le climat est étendu sur une longue période. Le climat, c’est la température, le vent ou les 
précipitations (pluie ou neige) sur un grand territoire comme une province, un pays ou un continent. 
Le climat permet de dire qu’au Québec, les hivers sont froids et enneigés. Alors que la météo va nous 
dire qu’il va tomber 11 cm de neige demain.  
 
Et alors pour les changements climatiques, c’est la météo ou le climat qui change? C’est le climat qui 
évolue. Les scientifiques mesurent la variation des températures, la quantité d’eau ou de neige qui 
tombe. Avec ces mesures, ils peuvent dire que les climats changent. Par exemple, les hivers du Québec 
seront moins longs et moins enneigés. Les changements climatiques ont toujours existé, mais les 
changements étaient sur des milliers d’années. L’homme accélère les changements climatiques.  
 
Et le réchauffement climatique? C'est l'augmentation constante de la température moyenne à la surface 
de la Terre. Le réchauffement climatique est donc un des aspects des changements climatiques.  
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Fiche-formateur 8 « Corrigé de Météo ou climat? » 
1) Les documents suivants parlent-ils de la météo ou du climat?  
 
 
 
 

Document 1 : climat 
Climat, 2009.  

Document 2 : météo 
Environnement Canada, 2013. 

Document 3 : météo 
Météo Média, 2013a. 
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Document 4 : climat 
Météo Média, 2013b. 
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2) Réponds à présent aux questions suivantes. 

1. Vrai ou faux.  
 

Le réchauffement climatique, c’est la température qui baisse.      Vrai Faux 
Le climat et la météo, c’est la même chose. Vrai Faux 
Les hivers au Québec seront moins longs et moins enneigés.             Vrai Faux 

 
2. Selon toi, est-ce vrai que le climat change au Québec depuis quelques années?  

 
3. Est-ce que les changements climatiques t’inquiètent? Pourquoi? 

 
4. Quelle est la différence entre le réchauffement climatique et les changements climatiques? 

Corrigé: Le réchauffement climatique est un aspect des changements climatiques.  
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Fiche-Formateur 9 « Corrigé du questionnaire sur le texte: 
 Ça chauffe, ça réchauffe et ça change! » 

Réponds aux questions. 
 
Corrigé de la Fiche-Apprenant 7a 
1. Sépare les mots suivants en syllabes. 
Corrigé: Tem/pé/ra/tu/re; pé/rio/de; chan/ge/ments; cli/ma/ti/ques; ré/chauf/fe/ment; en/nei/gés; 
scien/ti/fi/ques; as/pects. 

 
2. Place les mots par ordre alphabétique. 

Climat- changements-climatiques- courtes- choses 
Corrigé: changements; chose; climat; climatiques; courtes.  

  
3. Dans le 1er paragraphe, trouve 2 mots avec  le son EU. 
Corrigé: deux; pleuvoir. 
 
4. Dans le 2e paragraphe, trouve 3 mots avec le son EN.  
Corrigé: étendu; vent; continent; enneigés. 
   
5. Dans le 3e paragraphe, trouve 1 mot dont le S se prononce comme un Z. 
Corrigé: mesurent; mesures.  
 
6. Dans le 4e paragraphe, trouve 2 mots avec le son AU. 
Corrigé: réchauffement; augmentation.  
 
7. Mets LE ou LA devant les mots suivants: 
Corrigé: la ville;  le climat; la période; la  météo. 
 
8. Vrai ou faux.  

 
Le réchauffement climatique, c’est la température qui baisse.      Vrai Faux 
Le climat et la météo, c’est la même chose. Vrai Faux 
Les hivers au Québec seront moins longs et moins enneigés.             Vrai Faux 

 
9. Selon toi, est-ce vrai que le climat change au Québec depuis quelques années?  
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Corrigé de la Fiche-Apprenant 7b  
Pour les questions de 1 à 6 voir le corrigé de la fiche 7a.  
 
7. Écris le genre (masculin, féminin) des noms suivants. 
Corrigé: ville: FEM.;  climat: MASC.; période: FEM.;  météo: FEM.; augmentation: FEM.; information: 
FEM.; endroit: MASC.; année: FEM.  
 
8. Écris le nombre (singulier, pluriel)  des noms suivants dans le texte. 
Corrigé: hivers: PLUR.; mesures: PLUR.; territoire: SING.; années: PLUR.; temps: SING. ou PLUR. 
 
9. Trouve dans le 1e paragraphe 3 sortes de déterminants différents. 
Corrigé: article (le ou la); démonstratif (ces); possessif (ma); numéral (deux). 

 
10. Dans le 3e paragraphe, trouve 2 noms communs de personne. 
Corrigé: homme; scientifiques.  
 
11. Dans le 1er paragraphe, trouve 4 adjectifs qualificatifs et écris les noms qu’ils 

accompagnent. 
Corrigé: climatique (réchauffement); constante (augmentation); moyenne (température); climatiques 
(changements).  

 
12. Vrai ou faux.  

 
Le réchauffement climatique, c’est la température qui baisse.      Vrai Faux 
Le climat et la météo, c’est la même chose. Vrai Faux 
Les hivers au Québec seront moins longs et moins enneigés.             Vrai Faux 

 
13. Selon toi, est-ce vrai que le climat change au Québec depuis quelques années?  

 
14.  Est-ce que les changements climatiques t’inquiètent? Pourquoi? 
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Corrigé de la Fiche-Apprenant 7c  
 
1. Souligne les verbes au mode INDICATIF PRÉSENT, PASSÉ COMPOSÉ et IMPARFAIT dans 

la dictée, place-les dans le tableau suivant et indique le verbe à l’infinitif:   
 

INDICATIF 
PRÉSENT 

INDICATIF 
PASSÉ-COMPOSÉ 

INDICATIF 
IMPARFAIT 

Dit (dire); indique (indiquer); 
fait (faire); va (aller); est (être); 
se trouve (se trouver); faut 
(falloir); permet (permettre); 
sont (être); mesurent (mesurer); 
tombe (tomber); peuvent 
(pouvoir); accélèrent (accélérer). 

Est étendu (étendre) 
Ont existé (exister) 

Étaient (être) 

 
2. Combien y a-t-il de paragraphes dans ce texte (dictée)?  
Corrigé: 4            
 
3. Trouve un verbe à l'infinitif (pas conjugué) dans le 3e paragraphe.  
Corrigé: dire.          
 
4. Trouve un nom propre dans le texte?  
Corrigé: Québec; Terre.           
 
5. Trouve deux adjectifs féminins singuliers dans le dernier paragraphe.  
Corrigé: constante; moyenne.           
 
6. Mets les adjectifs suivants au masculin singulier. 
Exemple: Longue Résultat: Long 
Constante Constant 
Naturelle Naturel 
Climatique Climatique 
Moyenne Moyen 
Courte court 
 
7. Quelle est la différence entre le réchauffement climatique et les changements climatiques? 
Corrigé: Le réchauffement climatique est un aspect des changements climatiques.  
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Fiche-Formateur 10 « Les provinces du Canada et les changements climatiques » 

 
 Climat Autres caractéristiques de la province Impacts des changements 

climatiques 
Ontario Dans le nord de l’Ontario, les 

hivers sont rigoureux. En Ontario, 
le climat est imprévisible et, 
parfois, il va d’un extrême à 
l’autre, mais il est généralement 
tempéré.  

65 % du territoire est recouvert de forêt et 
20 % d’eau. Le point culminant est le mont 
Ishpatina (693 mètres), qui fait partie du 
chaînon Ishpatina, dans la région de 
Timiskaming. 

• Augmentation de la 
température de 3oC; 

• Hivers plus doux; 
• Menaces de la biodiversité; 
• Baisse du niveau de l’eau dans 

les Grands Lacs. 
Manitoba Durant l’été (les mois de juillet et 

août) la température peut grimper 
jusqu’à 35°C, et même au-delà, 
les averses comptent pour la 
moitié des précipitations 
annuelles. L’hiver, le mercure 
peut descendre sous la barre des -
35°C.  

 • Augmentation des 
températures moyennes de 
quatre à six degrés; 

• Augmentation des 
précipitations; 

• Le printemps arrivera plus tôt 
et sera plus chaud et plus 
humide; 

• Les températures d’été seront 
plus élevées; 

• La saison de croissance sera 
plus longue, mais la gestion de 
l’eau et des sécheresses 
pourrait devenir un défi de 
taille pour le Manitoba. 

Saskatchewan Le climat de la Saskatchewan 
varie d'un extrême à l'autre au 
cours d'une année. La province 
compte trois principales zones 
climatiques: les régions enneigées 
et froides du nord, où les étés sont 
brefs, les régions plus tempérées 
de la ceinture céréalière et les 

Le tiers nord de la province, à cause du 
climat et de la présence de sols peu 
développés, est généralement impropre à 
l'agriculture. Le sol y est couvert de marais 
et de tourbières, d'affleurements rocheux 
colonisés de lichens et de forêts 
caractéristiques du bouclier. La végétation 
naturelle est divisée du nord au sud en six 

• Diminution des précipitations 
estivales; 

• Infestation de sauterelles plus 
importante et plus étendue; 

• Diminution de la superficie 
glaciaire et disparition de 
glaciers; 

• Inondation et érosion des 
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steppes semi-arides du Sud-
Ouest. Des températures au-
dessous de 50°C en janvier et au-
dessus de 40°C en juillet ont été 
enregistrées.  

 

zones: Dans le nord s'étend une bande de 
toundras forestières subarctiques suivies 
d'une large région de forêt boréale 
composée de conifères; vient ensuite une 
bande de forêt mixte. Le nord de la 
ceinture agricole est une prairie à trembles, 
le centre, une prairie à graminées 
moyennes et le sud, une prairie à 
graminées courtes. Chacune de ces six 
zones correspond généralement à des sols 
particuliers. L'érosion du sol est un 
problème constant dans la province. 

régions côtières. 
 

Colombie-
Britannique 

Il existe une grande diversité de 
conditions climatiques, même à 
l'intérieur de petites régions. En 
hiver, des masses d'air chaud 
provenant du Pacifique donnent 
des températures modérées sur la 
côte, mais, en été, les eaux froides 
y maintiennent la fraîcheur. La 
moyenne de janvier se situe 
autour de 0 °C à la plupart des 
stations météorologiques de la 
côte, tandis que la moyenne de 
juillet est d'environ 15 °C dans le 
nord de la province. 

Seulement 3 % du territoire est propice à 
l'agriculture. Seuls les étroites plaines 
inondables, les terrasses et les deltas des 
rivières coulant dans les vallées possèdent 
des sols alluviaux permettant la culture. 
Les conifères sont très présents en raison 
du climat doux et humide. L’étendue de la 
prairie témoigne d'un climat plus sec à l'est 
des chaînes côtières et dans les vallées 
profondément encaissées des rivières qui 
traversent le tiers méridional de la 
province.  

• Sécheresse dans les zones 
méridionales côtières; 

• Modification des frayères; 
 

Alberta  La province se trouve dans la 
zone tempérée septentrionale où 
les hivers sont froids et les étés, 
frais et assez courts.  

Les précipitations y sont 
généralement peu importantes, 
variant d'environ 30 cm par an 
dans le Sud-est à 40 ou 45 cm 
dans le Nord, sauf dans la région 

Dans les régions situées au Sud-est, on 
retrouve des herbes courtes, qui résistent à 
la sécheresse. Les sécheresses annuelles et 
l'érosion éolienne entraînent une déflation 
du sol considérable. La zone de prairie 
mixte, qui décrit un arc orienté vers l'ouest 
et le nord de la région, a une végétation 
naturelle formée de graminées et d'autres 
herbes plus hautes.  
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des contreforts montagneux, où 
des chutes annuelles de pluie de 
55 à 60 cm sont enregistrées.  

Très longues périodes 
d'ensoleillement, qui varient 
annuellement de 1900 heures 
dans le nord à 2300 heures dans 
la région de Lethbridge au sud.  

Dans la prairie-parc du centre de l'Alberta 
et dans celle de la rivière de la Paix, la 
végétation naturelle se compose d'herbes 
hautes et de trembles. La région 
septentrionale de l'Alberta possède une 
végétation forestière. Enfin, les zones les 
plus élevées sont le domaine des roches, 
des neiges éternelles et des glaciers.  

 
Nunavut 
 

Un climat arctique avec des 
températures "polaires" en hiver. 
-20° à -50°C au mois de février. 
Un pays englacé et une mer 
transformée en banquise pendant 
près de 8 mois, figeant ainsi 
rivages, mouillages, fjords et 
icebergs. Une luminosité 
étonnante et permanente de la mi-
mai à la mi-juillet illumine les 
paysages désertiques du Nunavut. 
Les températures restent fraîches, 
dépassant rarement les 10°C en, 
juillet. Au printemps, le soleil est 
déjà très présent (15h/jour) et le 
froid sec est un peu plus 
acceptable (-19°C de moyenne). 

La toundra se pare d'herbe et de fleurs 
pendant la période estivale, mais le sol 
reste gelé en profondeur (pergélisol). 

• Élévation d'environ 10°C de la 
température; 

• Adaptation de la population en 
raison de la fonte des neiges; 

• Risque de la perte d’identité et 
des coutumes des Inuits; 

• Perturbation de la sécurité 
alimentaire;  

• Augmentation de la 
contamination des eaux et de 
la nourriture;  

• Fonte du pergélisol et 
effondrement des 
infrastructures. 

Territoires du 
Nord-Ouest 
 

Le climat varie fortement entre le 
nord et le sud. La partie 
méridionale des Territoires 
connaît un climat subarctique 
tandis que le nord subit un climat 
polaire. 

Les étés dans le sud sont courts, 
mais relativement chauds, les 

 • Augmentation de la 
température de 5oC; 

• Disparition du pergélisol;  
• Diminution de la population 

du caribou;  
• Difficultés de survie pour la 

population autochtone. 
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températures atteignant en 
moyenne 20 °C le jour et 10 °C la 
nuit. Les hivers sont longs et 
froids, les températures 
journalières montant à -20 °C le 
jour et descendant à -40 °C la 
nuit. Les Territoires possèdent un 
climat assez sec du fait des 
montagnes s'étendant à l'ouest. 

 
Territoire du 
Yukon 
 

Le climat du Yukon est 
subarctique. En hiver, le temps 
est froid et les nuits sont longues. 
Les étés sont doux avec de 
longues journées ensoleillées. Les 
écarts de température sont en 
général plus marqués que dans les 
autres provinces canadiennes. 

 

La partie centrale du Yukon est formée 
d’un grand plateau flanqué de la chaîne 
côtière à l'ouest et des monts Selwyn et 
Ogilvie à l'est. La toundra s'étend tout le 
long de la côte arctique. La plus haute 
montagne du Canada, le mont Logan (5 
971 m), se trouve dans le sud-ouest du 
Yukon. 

Le Yukon abrite une faune abondante. Plus 
de 200 espèces d’oiseaux fréquentent le 
territoire et d’importantes routes 
migratoires d'oiseaux aquatiques traversent 
le sud et son centre. 

• Augmentation de la 
température de 5oC; 

• Disparition du pergélisol;  
• Diminution de la population 

du caribou;  
• Difficultés de survie pour la 

population autochtone. 

Nouveau-
Brunswick 
 

Le climat est de type continental, 
mais il est tempéré par la 
proximité de l'océan. Il est plus 
rigoureux dans le nord-ouest, où 
plus du tiers des précipitations 
tombent en neige et où les 
températures sont de plusieurs 
degrés inférieurs à celles de 
l'intérieur des terres.  

La forêt est la plus grande ressource 
naturelle de la province. Les sols du 
Nouveau-Brunswick permettent une bonne 
croissance des arbres. Les terres en culture 
occupent seulement 5% de la province. 

• Élévation du niveau de la mer; 
• Inondations plus hautes et plus 

fréquentes; 
• Hivers doux avec de forts 

vents du sud-ouest; 
• Augmentation de l'érosion des 

côtes nord (en raison de la 
perte de couverture de neige et 
de l'augmentation du niveau de 
la mer). 
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Terre-Neuve 
et Labrador 

Le climat de 
Terre-Neuve-et-Labrador 
comporte quatre saisons 
distinctes: Été (juillet et août) – 
Températures généralement 
douces ou chaudes (avec de la 
pluie occasionnelle); automne 
(septembre à novembre) – 
Températures fraîches ou froides 
avec quelques averses de pluie et 
de neige; hiver (décembre à mars) 
– Températures froides ou très 
froides, averses de neige légères à 
fortes; printemps (avril à juin) – 
Températures fraîches à chaudes 
(avec de la pluie occasionnelle). 

L'immensité des nappes d'eau 
froide et de glace hivernale en 
haute mer, y compris dans le 
système de courants du Labrador, 
a un impact direct sur le climat et 
le temps qu'il fait.  

 • Impact sur la production 
marine 

• Réchauffement des eaux 
douces 

• Impact économique sur la 
pêche 
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Fiche-Formateur 11 « Corrigé du questionnaire sur les changements climatiques » 

 
Réponds par Vrai OU faux. 
 
1. La température, le vent et les précipitations composent le climat. Vrai Faux 
2. Les changements climatiques sont les changements de ce qui 
compose le climat. 

Vrai Faux 

3. Le réchauffement climatique, c’est l’augmentation constante de la 
température moyenne de la surface de la Terre. 

Vrai Faux 

4. Les changements climatiques et le réchauffement climatique, c’est 
la même chose. 

Vrai Faux 

5. Les gaz à effet de serre sont nécessaires à la vie sur la Terre. Vrai Faux 
6. Mes habitudes de vie ont une influence sur la quantité de GES. Vrai Faux 
7. Trop de GES contribuent aux changements climatiques. Vrai Faux 
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Pour aller plus loin… 
 
Documents généraux 
 Artisans en adaptation: guide d'éducation 

aux changements climatiques en matière 
d'adaptation, Comeau, N. et al. (2008). 
Université de Moncton. Groupe de recherche 
Littoral et vie, N.B., 105 p. 
 

 Savoir s'adapter aux changements 
climatiques,  Desjarlais, C. et al. (2010). 
Consortium de recherche Ouranos, Montréal, 
124 p. 
 

 Changements climatiques: spectateurs ou 
acteurs? Symbioses. (2008), numéro 79, 
Bruxelles, 24 p. 
 

 Le changement climatique expliqué à ma 
fille, Jancovici, J.M (2009), Éditions du 
Seuil, Londrai, France, 85 p. 
 
Ressources électroniques 

 Un bilan disparate 2012: la lutte contre les 
changements climatiques, province par 
province, Holmes, M. et Coll. (2012), 105 p.  
http://ere-
adultes.recherche.usherbrooke.ca/?wpfb_dl=
8  
 

 État des lieux de la lutte contre les 
changements climatiques au Québec, 
MDDEP (2011), 64 p.  
http://ere-
adultes.recherche.usherbrooke.ca/?wpfb_dl=
9 
 

 Le Québec en action vert 2020, MDDEP 
(2012),  66 p. 
http://ere-
adultes.recherche.usherbrooke.ca/?wpfb_dl=
7 
 
 

Sites internet 
 Ministère du développement durable et des 

parcs (Québec, Canada) 
Ministère provincial chargé des différentes 
problématiques environnementales, notamment 
les changements climatiques.  
Un site spécifique est consacré entièrement au 
plan d’action du Québec pour la réduction des 
GES.http://www.mddefp.gouv.qc.ca/changemen
ts/plan_action/index.htm 
http://www.quebecvert2020.gouv.qc.ca/  
 

 Environnement Canada (Gatineau, Canada) 
Site du gouvernement fédéral concernant les 
enjeux environnementaux canadiens. De 
nombreuses ressources littéraires et 
pédagogiques sont disponibles ainsi que toute 
autre information pertinente sur le sujet. 
http://www.ec.gc.ca/ 
 

 Consortium Ouranos (Montréal, Canada) 
Regroupement de chercheurs et de décideurs 
qui, par la mise en commun de diverses 
recherches et savoirs, vise à permettre 
l’avancement des connaissances en matière 
d’enjeux et d'adaptation aux changements 
climatiques.http://www.ouranos.ca/fr/ 
 

 Mon Climat et moi (Québec, Canada) 
Site qui porte sur les changements climatiques 
et la santé. Il vise particulièrement à sensibiliser 
les jeunes aux impacts des changements 
climatiques sur leur santé.  
http://monclimatetmoi.ca/a-propos-du-site/  
 

 Association québécoise de lutte contre la 
pollution atmosphérique (Saint-Léon-de-
Standon, Canada) Cette association s'est 
donnée pour mission de contribuer à la 
protection de l'air et de l'atmosphère, à la fois 
pour la santé des humains et des 
écosystèmes.http://www.aqlpa.com/accueil-du-
site-de-aqlpa.html 
 

http://ere-adultes.recherche.usherbrooke.ca/?wpfb_dl=8
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http://ere-adultes.recherche.usherbrooke.ca/?wpfb_dl=7
http://ere-adultes.recherche.usherbrooke.ca/?wpfb_dl=7
http://ere-adultes.recherche.usherbrooke.ca/?wpfb_dl=7
http://www.mddefp.gouv.qc.ca/changements/plan_action/index.htm
http://www.mddefp.gouv.qc.ca/changements/plan_action/index.htm
http://www.quebecvert2020.gouv.qc.ca/
http://www.ec.gc.ca/
http://www.ouranos.ca/fr/
http://monclimatetmoi.ca/a-propos-du-site/
http://www.aqlpa.com/accueil-du-site-de-aqlpa.html
http://www.aqlpa.com/accueil-du-site-de-aqlpa.html
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 Association pour la prévention de la 
pollution atmosphérique (Loos, France) 
Cette association scientifique et technique 
œuvre pour une meilleure connaissance et 
prévention des phénomènes de pollution 
atmosphérique et de leurs effets sur la santé 
et l'environnement.  
http://www.appanpc.fr/Pages/page.php 
 

 Groupe d’experts intergouvernemental 
sur l’évolution du climat (Genève, Suisse) 
Créé en 1988 par l’Organisation 
météorologique mondiale (OMM) et le 
Programme des Nations Unies pour 
l’environnement, le GIEC examine la 
documentation technique et scientifique 
mondiale, publie des rapports d’évaluation 
largement reconnus comme les sources 
d’information les plus crédibles sur le 
changement climatique et élabore des 
méthodologies et des orientations fondées sur 
les bonnes pratiques.  
http://www.ipcc.ch/home_languages_main_f
rench.shtml 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Organisation météorologique mondiale 
(Genève, Suisse) 
Cette organisation coordonne les activités de 
ses 189 États et Territoires Membres, qui 
produisent et échangent des informations sur 
le temps, le climat et l'eau, mènent des 
recherches d'envergure locale, nationale, 
internationale et mondiale et forment des 
météorologues professionnels. L'objectif 
ultime de l'OMM est de favoriser la sécurité 
écologique et le bien-être des collectivités et 
des nations et de contribuer à la protection de 
la planète. 
http://www.wmo.int/youth/ozone_fr.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.appanpc.fr/Pages/page.php
http://www.ipcc.ch/home_languages_main_french.shtml
http://www.ipcc.ch/home_languages_main_french.shtml
http://www.wmo.int/youth/ozone_fr.html
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SÉQUENCE 3: Il y a du gaz dans l’air!  
Cette séquence aborde les notions de GES et d’effet de serre. Elle complète les 
apprentissages déjà réalisés par les apprenants et permet de comprendre plus en détail 
plusieurs termes associés aux changements climatiques.  

 

ATELIER 3.1: De quoi sommes-nous entourés? 
Durée  60 minutes. 
Matériel  Un bac de petite taille; une bouteille avec le fond troué; un ballon à gonfler non gonflé; 

un verre transparent; une chandelle; une allumette; 3 bocaux en verre; une lampe de 
bureau; 1 thermomètre; 1 bocal en verre avec couvercle; 1 ficelle (en fonction des pots); 
quelques centimètres d’eau; ordinateur (pour projection); projecteur; règle (si possible par 
personne).  

 

Objectifs ERE 
o Expérimenter l’existence de gaz dans l’air. 
o Connaître les gaz à effet de serre. 
o Comprendre la notion d’effet de serre et les changements climatiques.   

 
Objectifs alpha 

o Comprendre l’information transmise dans un reportage.  
o Développer le vocabulaire (mots-clés: effet de serre; gaz à effet de serre (GES); méthane (CH4); 

dioxyde de carbone (CO2); oxyde nitreux (O2); atmosphère; couche atmosphérique; phénomène 
naturel, activités humaines et naturelles). 
 

Objectifs transversaux 
o Prendre la parole pour rapporter des informations.  
o Exposer son point de vue et écouter celui des autres. 
o Travailler en équipe. 
o Développer son point de vue critique pour choisir les informations pertinentes à l’atelier.  

 

DÉROULEMENT  
Étape 1 

1. Préparer et présenter la mise en contexte de l’atelier à l’aide de la section « Les Essentiels » et du 
document: Rapport d’inventaire national: 1990-2010 par le Ministère de l’Environnement. 
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Étape 2 

1. Répartir les apprenants en 3 équipes. Chaque équipe doit utiliser sa Fiche-Apprenant  
«Expérience 1, 2 ou 3 » (10, 11 ou 12) pour réaliser son expérience scientifique spécifique. 
Chaque équipe exécute une expérience différente, il lui faudra l’expliquer, ainsi que les résultats 
obtenus, aux autres équipes.  

2. Revenir en grand groupe et demander aux apprenants de partager leur expérience avec tout le 
monde.  

De ces expériences, on peut comprendre que l’air est composé de gaz qui ne sont pas toujours 
perceptibles (odeur et visuel). On peut savoir qu’il y a de l’oxygène et d’autres gaz (non 
identifiables dans ces expériences). Ceci permet d’en déduire que les gaz que nous libérons ne 
disparaissent pas, ils sont présents, mais on ne les voit pas!  

Étape 3  

Les expériences ont permis de mettre en évidence la présence de gaz autour de nous. Ainsi l’étape 3 a 
pour objectif d’introduire les gaz à effet de serre et de repérer les principaux GES connus.  

 
1. Questionner les apprenants sur les GES:  

o D’après vous qu’est-ce qu’un gaz à effet de serre? Pouvez-vous donner des exemples ?  
o Quels sont les principaux GES ?  

2. Faire compléter individuellement aux apprenants Fiche-Apprenant 13 «Questionnaire: Quelles 
activités produisent des GES ? ». La correction de cette dernière peut s’effectuer à l’oral en 
grand groupe à l’aide de la Fiche-formateur 12 « Corrigé du questionnaire: Quelles activités 
produisent des GES ? ».  

 Il est important d’insister sur le fait que les GES sont produits depuis des siècles de 
manière naturelle. Ils sont essentiels, mais ils deviennent préoccupants quand ils sont en 
trop grande quantité dans l’atmosphère.   

 
Des AFFICHES reprenant les principaux GES étudiés (dioxyde de carbone, méthane et azote nitreux) et 
les secteurs d’activités qui les émettent sont proposées pour impression. Il s’agit ainsi d’un aide-
mémoire à consulter en tout temps dans les locaux de votre organisation. 
http://ere-adultes.recherche.usherbrooke.ca/?wpfb_dl=10  

Étape 4  

Puisque l’étape 3 a permis de définir les GES, il est à présent temps d’aborder la notion d’effet de serre 
et de comprendre son rôle et son importance sur la planète.   

1. Visionner un extrait du reportage «Une vérité qui dérange » (Al Gore, 2006). 

ATTENTION 

http://ere-adultes.recherche.usherbrooke.ca/?wpfb_dl=10
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2. Entamer une discussion après l’extrait (8:40 – 9:31 = effet de serre et réchauffement planétaire).  
o Qu’avez-vous compris du reportage?  
o À quoi sert l’effet de serre?  
o Pourquoi parle-t-on de réchauffement planétaire? 

3. Revenir sur l’expérience de la Fiche-Apprenant 12 « Expérience 3 » pour apporter un 
complément sur la notion d’effet de serre.  

4. Faire remplir aux apprenants la Fiche-Apprenant 14 « Schéma sur l’effet de serre » en guise de 
conclusion de façon individuelle puis faire la correction tous ensemble à l’aide de la Fiche-
Formateur 13 « Corrigé du schéma sur l’effet de serre ».  
 

Conclusion   

L’effet de serre est un phénomène naturel essentiel à la survie sur Terre puisqu’il permet de chauffer la 
planète en emprisonnant les rayons de soleil dans l’atmosphère. La production de GES s’effectue par 
l’intermédiaire d’activités naturelles comme les éruptions volcaniques et par l’intermédiaire d’activités 
humaines comme le transport et l’alimentation. Ces rejets sont nécessaires. Toutefois, l’amplification 
des activités humaines a contribué à perturber l’équilibre naturel puisque l’on produit plus de GES. C’est 
pourquoi le phénomène des changements climatiques s’accélère.  
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Fiche-Formateur 12 « Corrigé du questionnaire: Quelles activités produisent des 
GES? » 

 
1. À l’aide d’une règle, barre les activités qui, selon toi, ne produisent pas de GES 

• Fumier de bœuf 
• Feux de forêts 
• Étendre des vêtements à l’air libre 
• Chauffage au bois 
• Déforestation 
• Transport en voiture 
• Chauffage et électricité 

• Éruption volcanique 
• Respiration des plantes et des animaux 
• Marche à pied 
• Épandage d’engrais pour l’agriculture 
• Transport en vélo 
• Décomposition des déchets 
• Baignade dans un lac 

 
2.  Classer les activités suivantes dans le tableau au bon endroit. 

• Fumier de bœuf  
• Feux de forêts  
• Déforestation  
• Transport en voiture  
• Chauffage et électricité  

• Éruption volcanique  
• Respiration des plantes et des animaux 
• Épandage d’engrais pour l’agriculture  
• Décomposition des déchets 

  
 

Activités humaines Activités naturelles 

Transport en voiture Respiration des plantes et des animaux 

Feux de forêts 

Déforestation Éruption volcanique 

Décomposition des déchets 

Chauffage et électricité  

Épandage d’engrais pour l’agriculture  

Fumier de bœuf 
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Fiche-Formateur 13 « Corrigé du schéma sur l’effet de serre » 
 

 
Source: WWF (2009) 
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ATELIER 3.2: Quels continents sont les 
principaux producteurs de GES?  
Durée  40 minutes. 

Matériel  Planisphère; étiquettes avec le nom de chaque continent; 25 voitures miniatures; 25 
verres; 25 billets de banque; 25 pions (voir Fiche-Apprenant 15 «Modèle pour les 
objets » pour des modèles papier). 

 
Objectifs ERE 

o Mettre en relation la répartition des richesses à l’aide du Produit Intérieur Brut (PIB) et des 
ressources en eau, avec celles de la répartition de la population mondiale et de la production de 
GES.  

o Connaitre les pays producteurs de GES versus ceux qui sont faiblement producteurs.   
 

Objectifs alpha 
o Travailler l’arithmétique appliquée aux GES.  
o Utiliser les pourcentages reliés à plusieurs données utilisées pour mettre en évidence certaines 

inégalités. 
o Développer le vocabulaire (mots-clés: pays développés; pays en voie de développement; Nord/ 

Sud; continents; ressources naturelles; pollution; ressources financières; répartition mondiale; 
PIB).  

 
Objectifs transversaux 

o Exposer son point de vue et écouter celui des autres. 
o Travailler en équipe. 
o Choisir avec discernement les informations pertinentes à l’atelier.  

 

  Pour rester cohérents avec le programme éducatif, il est suggéré d’utiliser du matériel 
soit en papier ou dans l’idéal déjà utilisé, comme les pièces du Monopoly (maisons à la 
place des voitures et billets), pour les pions on peut s’accommoder d’un jeu de dames.  

 
DÉROULEMENT  
Cet atelier met en évidence la répartition de la population à l’échelle mondiale, la répartition de 
certaines richesses et des inégalités associées. Il met en évidence les régions-pays qui sont les 
principaux producteurs de GES. Les apprenants développent ainsi une vision planétaire de la situation; 
ils prennent conscience de leur rôle en tant que consommateur (et producteur de GES) et de leur impact 
sur d’autres pays (par exemple, la fabrication en Asie de nombreux produits consommés au Québec 
(pollution; travail des enfants, transport, etc.)). 

ATTENTION 
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Étape 1 

1. Préparer et présenter la mise en contexte de l’atelier à l’aide de la section « Les Essentiels » et du 
document: Objectifs du Millénaire pour le développement par les Nations Unies. http://ere-
adultes.recherche.usherbrooke.ca/?wpfb_dl=11  

Étape 2 

1. Dans un premier temps, placer le planisphère à plat sur une table. Les apprenants se placent 
autour de celui-ci.  

2. Mettre tous les pions, représentant la population mondiale au centre du planisphère. Les 
apprenants répartissent les pions en respectant les proportions (nombre d’habitants) telles qu’ils 
l’imaginent.  

3. Ensuite, replacer les pions selon la répartition exacte de la population en s’aidant des données 
fournies à la Fiche-Formateur 14 «Comment se répartit la population dans le monde?».   

Pour la suite de l’étape 2, l’exercice doit être répété pour les autres catégories:  
o Répartition des richesses (billets);   
o Répartition de l’eau dans le monde et accès à cette eau (verres); 
o Émissions annuelles de GES (voitures).  

 
4. Discussion des perceptions des apprenants quant à la répartition des ressources et de la pollution 

produite (le réel versus le perçu).  
o Quels sont les continents qui sont « comparables »?  
o Pourquoi certains ont-ils plus d’eau que d’autres?  
o Pensiez-vous que la répartition des ressources dans le monde était ainsi faite?  
o Où se situent les continents qui ont le moins de ressources?  
o D’après vous, que peut-on dire sur la production de GES? Quels sont les plus gros 

producteurs? Pourquoi?  

ÉTAPE 3 

1. Pour récapituler et ainsi favoriser l’intégration des apprentissages, demander aux adultes 
d’effectuer les calculs nécessaires afin de créer une échelle de mesure commune (par habitant), 
telle que présentée au tableau 6 de la Fiche-Formateur 14 «Comment se répartit la population 
dans le monde?». Cette méthode met plus facilement en évidence les ressources disponibles par 
personne et par continent. 

La Fiche-Formateur 15 « Schéma synthèse sur la répartition de la population par continent » est un 
récapitulatif des données sous forme de schéma imprimable pour les apprenants. 

  

http://ere-adultes.recherche.usherbrooke.ca/?wpfb_dl=11
http://ere-adultes.recherche.usherbrooke.ca/?wpfb_dl=11
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Conclusion  

Les richesses et la disponibilité en eau ne sont pas réparties de façon égale à l’échelle planétaire et ne 
sont pas accessibles de la même façon partout. La « répartition de la population » dans le monde et les 
«conditions climatiques » sont également d’autres dimensions qui complexifient la situation. On 
constate que les pays qui ont le plus de ressources ne sont pas toujours les pays les plus riches et qui 
polluent le plus. Les pays les plus populeux ne sont pas non plus les plus pollueurs. L’Europe ainsi que 
l’Amérique du Nord sont clairement les plus gros producteurs de GES étant par ailleurs de gros 
consommateurs (énergie, alimentation, objets divers, transport, etc.). Les pays en voie de développement 
ont des ressources ou des richesses qui ne sont pas toujours exploitables (exemple de l’eau potable 
difficilement accessible en Afrique) ou qui sont exploitées par les pays développés. Cette activité 
introduit donc le rôle que chacun joue dans la dynamique mondiale en tant que consommateur pour 
comprendre que les choix individuels ou de société peuvent avoir un impact non seulement au niveau 
local (augmentation du nombre de sites d’enfouissement, pollution atmosphérique, pollution des cours 
d’eau, etc.) mais également au niveau mondial.  

 

 
 
 
  

Si le groupe est formé d’au moins 25 apprenants, il est suggéré de réaliser l’atelier en 
divisant la pièce par continent : les pions sont remplacés par les apprenants pour figurer 
la répartition de la population mondiale. Cette répartition peut être matérialisée dans 
l’espace (une table  par continent). Pour les richesses, utiliser une chaise au lieu de 
billets. Pour les autres ressources et la disponibilité en eau, conserver les mêmes objets 
que dans la proposition initiale. Libre à chacun de trouver d’autres éléments. De cette 
manière, l’activité est plus dynamique et favorise les liens entre les apprenants.  
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Fiche-Formateur 14 «Comment se répartit la population dans le monde?»   
 
Tableau 1: répartition de la population mondiale en 2012 (les pions). 

Continents Population 
(en millions d’habitants) 

Population 
(% de la population mondiale) 

Nombre d’objets sur 
une base de 25 

Europe  599 8  % 2 
Afrique 1 075 15 % 4 
Asie  4 351 62 % 15 
Amérique du Nord 463 7 % 2 
Amérique latine 483 7 % 2 
Océanie 36 1 % 0 
Source: statistiques mondiales, 2013. 
 
Tableau 2: répartition du produit intérieur brut (PIB) par continent en 2012 (les billets de banque). 

Continents Richesse 
(PIB, en milliards de $) 

Richesse 
(% des richesses mondiales) 

Nombre d’objets sur 
une base de 25 

Europe  15 700 21  % 5 
Afrique 3 364 5 % 1 
Asie  31 834 42 % 11 
Amérique du Nord 17 106 22 % 5 
Amérique latine 7 058 9 % 2 
Océanie 1 107 1% 1 
Source: tableau amélioré Central intelligence agency, s.d. 
 
Tableau 3: répartition des ressources en eau potable renouvelable chaque année en 2006 (les verres). 

Continents 
Ressource en eau 

potable renouvelable 
chaque année (km3/an)  

Ressource en eau 
potable 

(% des ressources 
mondiales) 

Nombre d’objets sur 
une base de 25 

Europe  8 071 15  % 3 
Afrique 5 723 10 % 3 
Asie  14 872 27 % 7 
Amérique du Nord 7 621 14 % 3 
Amérique latine 14 872 31 % 8 
Océanie 1 670 3 % 1 
Source: Ahmed-Yahia-Bouridah, M. and Coll., 2010. 
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Tableau 4: répartition des émissions de GES par continent en 2010 (les voitures). 

Continents 
Émissions annuelles de 

gaz à effet de serre 
(millions de tonnes de CO2) 

Émissions annuelles de 
gaz à effet de serre 

(% des émissions mondiales) 

Nombre d’objets sur 
une base de 25 

Europe  4 496 14  % 4 
Afrique 1 124 4 % 1 
Asie  17 800 56 % 14 
Amérique du Nord 6603 21 % 5 
Amérique latine 1 229 4 % 1 
Océanie 451 1 % 0 
Source: tableau amélioré CIA, s.d. 
 
Tableau 5: synthèse des données réparties par catégories par continent.  

Continents Population  
(pions) 

Richesse  
(billets de banque) 

Eau potable 
(verres) 

GES  
(voitures) 

Europe  2 5 3 4 
Afrique 4 1 3 1 
Asie  15 11 7 14 
Amérique du Nord 2 5 3 5 
Amérique latine 2 2 8 1 
Océanie 0 1 1 0 
 
Tableau 6: synthèse des données réparties par catégorie par continent pour 1 habitant.  

Continents Richesse Eau potable GES 
Europe  2.5 1.5 2 
Afrique 0.25 0.75 0.25 
Asie  0.7 0.5 0.9 
Amérique du Nord 2.5 1.5 2.5 
Amérique latine 1 4 0.5 
 

 Comme l’Océanie est faiblement peuplée, il n’est pas possible de la représenter dans le 
tableau 6.  

ATTENTION 
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Fiche-Formateur 15 « Schéma synthèse sur la répartition de la population par continent » 

2.5$ - 1,5 eau – 2.5 GES 

2.5$ - 1,5 eau – 2 GES 

1$ - 4 eau – 0.5 GES 

0.25$ - 0.75 eau – 0.25 GES 

0.7$ -  0.5 eau – 0.9 GES 
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Pour aller plus loin… 
 
Ressources cinématographiques 
 Une vérité qui dérange, Al Gore (2006), 

1h32. 
 Home, Yann Arthus Bertrand (2009), 1h36.  

 
Ressources électroniques 
 Objectifs du Millénaire pour le 

développement, rapport de 2011, Nations 
Unies (2011), 72 p. 
http://ere-
adultes.recherche.usherbrooke.ca/?wpfb_dl=
11 
 

 Rapport d’inventaire national: 1990-2010, 
sources et puits de gaz à effet de serre au 
Canada, Environnement Canada (2012b), 
17p.   
http://ere-
adultes.recherche.usherbrooke.ca/?wpfb_dl=
12 

 

Sites Internet 
 Mon climat, ma santé (Québec, Canada) 

Site conçu par le gouvernement du Québec 
pour favoriser la mise en place du Plan 
d’action 2006-2012 sur les changements 
climatiques.  
http://www.monclimatmasante.qc.ca/public/c
hangements-climatiques.aspx 
 

 Ressources humaines et développement de 
compétences  
Des éléments de ce site sont consacrés aux 
indicateurs de mieux-être au Canada, 
notamment en ce qui concerne 
l’environnement et les gaz à effet de serre. 
Des données chiffrées sont mises à 
disposition.  

http://www4.hrsdc.gc.ca/.3ndic.1t.4r@-
fra.jsp?iid=64 
 

 Manicore  
Site créé par Jean Marc Jancovici, qui traite 
des différents sujets liés aux changements 
climatiques (effet de serre, définitions, 
impacts, etc.)  
http://www.manicore.com/index.html 
 

 Centre de formation pour le 
développement et la solidarité 
internationale (Bruxelles, Belgique) 
Cet organisme vise à mettre à la portée de 
tous des instruments d’analyse de leur propre 
action (ex: boîtes à outils, activités, etc.) ainsi 
que des principaux mécanismes à l’œuvre 
dans la société (répartition inégale des 
richesses dans le monde, en particulier entre 
le Nord et le Sud).  
http://www.iteco.be/    
 

 Observatoire des inégalités (Tours, 
France) 
Cet organisme indépendant met à disposition 
de l’information et des analyses sur les 
inégalités à plusieurs échelles (France, 
Europe et monde). Il cherche à établir un état 
des lieux des inégalités (par des articles et 
des données chiffrées) le plus complet 
possible et à publier les analyses les plus 
pertinentes du phénomène des « inégalités ».  
http://www.inegalites.fr/  
 
 
 

  

http://ere-adultes.recherche.usherbrooke.ca/?wpfb_dl=11
http://ere-adultes.recherche.usherbrooke.ca/?wpfb_dl=11
http://ere-adultes.recherche.usherbrooke.ca/?wpfb_dl=11
http://ere-adultes.recherche.usherbrooke.ca/?wpfb_dl=12
http://ere-adultes.recherche.usherbrooke.ca/?wpfb_dl=12
http://ere-adultes.recherche.usherbrooke.ca/?wpfb_dl=12
http://www.monclimatmasante.qc.ca/public/changements-climatiques.aspx
http://www.monclimatmasante.qc.ca/public/changements-climatiques.aspx
http://www4.hrsdc.gc.ca/.3ndic.1t.4r@-fra.jsp?iid=64
http://www4.hrsdc.gc.ca/.3ndic.1t.4r@-fra.jsp?iid=64
http://www.manicore.com/index.html
http://www.iteco.be/
http://www.inegalites.fr/


Guide pédagogique Les changements climatiques : Agissons dans notre communauté! 
Module1 – Comprendre les changements climatiques – PARTIE FORMATEUR 
   

Tous droits réservés                                                                79 
 
 

SÉQUENCE 4: Le changement 
climatique, c’est maintenant! 
Cette dernière séquence permet de conclure le module et de développer chez les 
apprenants un sentiment de responsabilité vis-à-vis du phénomène du changement 
climatique et de leur milieu de vie. À travers cette séquence, les apprenants pourront percevoir l’impact 
des changements climatiques à l’échelle de leur milieu de vie. À travers l’énumération des impacts 
associés au changement climatique, les apprenants prendront conscience de la dimension planétaire de 
ce phénomène. 
 

ATELIER 4.1: Quels sont les impacts des 
changements climatiques? 
Durée  75 minutes. 
Matériel  Ordinateur; projecteur. 
 
Objectifs ERE 

o Comprendre l’impact des changements climatiques à plusieurs échelles (de locale à globale).  
o Percevoir l’impact des changements climatiques sur son milieu de vie. 

 
Objectifs alpha 

o Lire pour obtenir de l’information et répondre aux questions. 
o Comprendre l’information transmise sous différents formats (graphiques, photos, texte) 
o Développer le vocabulaire (mots-clés: catastrophes naturelles; inondations; tempêtes; 

intempéries; précipitations; migration; biodiversité; glacier; déforestation; érosion; sécheresse).  
o Développer la lecture schématique. 

 
Objectif transversal 

o Écouter et prendre la parole pour échanger des opinions dans le respect de chacun.  
 

DÉROULEMENT   
Étape 1 

1. Préparer et présenter la mise en contexte de l’atelier à l’aide de la section « Les Essentiels » et 
des documents suivants: S’adapter aux changements climatiques par Ouranos http://ere-
adultes.recherche.usherbrooke.ca/?wpfb_dl=15; Vivre avec les changements climatiques au 
Québec par Ouranos http://ere-adultes.recherche.usherbrooke.ca/?wpfb_dl=16; Les effets des 

http://ere-adultes.recherche.usherbrooke.ca/?wpfb_dl=15
http://ere-adultes.recherche.usherbrooke.ca/?wpfb_dl=15
http://ere-adultes.recherche.usherbrooke.ca/?wpfb_dl=16
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changements climatiques sur la santé au Québec par Ouranos. http://ere-
adultes.recherche.usherbrooke.ca/?wpfb_dl=14 

Étape 2 

 Lors de la préparation de l’atelier, il est conseillé d’avoir découpé la Fiche-Apprenant 
16 « Vocabulaire sur les changements climatiques» afin de séparer les mots de vocabulaire à leur 
définition.  

1. Former les équipes.  
2. Distribuer à chaque équipe les mots et les définitions de la Fiche-Apprenant 16 « Vocabulaire 

sur les changements climatiques» découpés. Les apprenants doivent associer les mots à la bonne 
définition.  

3. Écrire au tableau les neuf mots de vocabulaire.  
4. Effectuer la correction avec le groupe au complet. 

 

Étape 3 

L’étape 3 permet de percevoir et de comprendre l’impact des changements climatiques à différentes 
échelles: planétaire, continentale, provinciale et locale. Ces différentes échelles géographiques ciblées 
pour étudier les changements climatiques seront présentées selon une gradation croissante au fur et à 
mesure du déroulement de cette étape. 

1. Distribuer la Fiche-Apprenant 17 « Quels impacts pour quelques changements ».  
2. Présenter chacun des documents en s’aidant d’un projecteur et de la Fiche-Formateur 16 

« Corrigé: Quels impacts pour quelques changements…! » pour la projection. Accorder du 
temps aux apprenants pour répondre aux questions de la fiche distribuée. Le travail s’effectue 
tous ensemble. 

ATTENTION 

 Pour les apprenants ayant des défis d’alphabétisation, il est suggéré d’effectuer un travail 
d’orthographe à savoir :  

o Découper chaque mot en syllabe. 
o Donner ensuite le genre de chacun. 

Pour faciliter l’apprentissage, l’association des mots à leur définition peut s’effectuer tous ensemble 
en appuyant les définitions par des exemples ou des images.  

http://ere-adultes.recherche.usherbrooke.ca/?wpfb_dl=14
http://ere-adultes.recherche.usherbrooke.ca/?wpfb_dl=14
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3. Animer une discussion sur l’impact des changements climatiques à l’aide des questions 
suivantes:  

o Avez-vous déjà vécu de telles situations ?  
o Avez-vous observé des changements dans votre milieu depuis quelques années ? 

Lesquels ?  
o Est-ce que ces changements vous inquiètent ?  
o Que retenez-vous des documents analysés ? 
o Pensez-vous que nous sommes concernés au Québec par les changements climatiques ?  

 
 

Conclusion 

Les changements climatiques se manifestent par une augmentation des températures et une variation des 
précipitations. Ces changements auront des impacts directs et indirects comme la fonte des glaciers, 
l’augmentation des phénomènes climatiques extrêmes comme les tempêtes et les ouragans, la perte de 
biodiversité (ex. ours polaire), les inondations, la sécheresse, etc. Ainsi, nous sommes tous concernés par 
ces impacts. Les milieux les plus défavorisés seront davantage concernés en raison de l’accès limité aux 
climatiseurs, à des résidences moins bien isolées lors de grands froids entrainant ainsi plus de dépenses, 
d’une moins bonne prise en charge en cas de perte des biens lors des intempéries, etc.  

 

 Pour les apprenants ayant des défis d’alphabétisation, faire compléter aux apprenants les 
Fiches-Apprenant 18a, 18b ou 18c «Texte et questions : Inondations de Sherbrooke par la 
rivière Saint-François » selon les niveaux de difficulté, pour la dernière partie. Faire le corrigé à 
partir de la Fiche-Formateur 17 « Corrigé du texte et questions : Inondations de Sherbrooke par 
la rivière Saint-François ». 
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Fiche-Formateur 16 « Corrigé: Quels impacts pour quelques changements…! » 
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Nombre de catastrophes naturelles dans le monde entre 1950 et 2005 
(échelle planétaire) 

Température extrêmes Inondations Tempêtes de vent

Source : Gouvernement Canada, 2008. 
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Réponds aux questions. 
 
1. Que montrent les barres rouges?  Les bleues ? Et les vertes ? 
Corrigé: les températures extrêmes, les inondations et les tempêtes de vent. 
 
2. Entre 1950 et 1975, combien y a-t-il eu  « de températures extrêmes » ?  
Corrigé: 1 
 
3. Entre 1975 et 2005, combien y a-t-il eu « de températures extrêmes » ? 
Corrigé: 14 
 
4.  Entre 1950 et 1975, quelle année a connu le plus grand nombre de catastrophes naturelles ? 

Quel est le nombre total de catastrophes pour cette même année ? 
Corrigé: 3 en 1971 
 
5. Entre 1975 et 2005, quelle année a connu le plus grand nombre de catastrophes naturelles ? 

Quel est le nombre total de catastrophes pour cette même année ? 
Corrigé: 14 en 1993 
 
6. Combien de temps s’est écoulé entre ces deux années ?  
Corrigé: 22 ans 
 
7. Quel est le facteur multiplicateur (fois plus) entre les deux épisodes ?  
Corrigé: 4,7 
 

Conclusion  

 Ce graphique nous permet de constater que le nombre de catastrophes naturelles a augmenté durant ces 
20 dernières années. Il y a toujours eu des inondations, des sécheresses et des tempêtes de vent. 
Toutefois, depuis les 20 dernières années, elles sont plus rapprochées et plus nombreuses. Cette analyse 
nous montre donc l’impact des changements climatiques à l’échelle planétaire. 
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Source: USGS, 2012.  
Réponds aux questions.  
1. Qu’observes-tu sur la première image? 
Corrigé: beaucoup de glace, pas d’eau (glacier). 
 

2. Qu’observes-tu sur la deuxième image? 
Corrigé: un grand lac, moins de glace. 
 

3. Combien d’années se sont écoulées entre la première et la deuxième image? 
Corrigé: 63 années. 
 
4. D’après toi, que s’est-il passé? 
Corrigé: réchauffement; fonte des glaciers. 
 
 
 
 
 

Évolution du glacier de Muir en Alaska entre 1941 et 2004 (échelle continentale) 
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Conclusion   

En 1941, la profondeur de la glace du glacier de Muir était de plus de 1000 mètres et s’étendait sur 3 km. Entre et 1941 et 2004, la 
glace s’est retirée de 20 km pour laisser place à une grande étendue d’eau. D’ailleurs, le glacier de Muir a été rebaptisé Entrée de 
Muir. Source: USGS, 2012. 
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Source : Gouvernement Canada, 2008 

Évènements climatiques majeurs au Canada ces 30 dernières années (échelle nationale) 



Guide pédagogique Les changements climatiques : Agissons dans notre communauté! 
Module1 – Comprendre les changements climatiques – PARTIE FORMATEUR 
  

Tous droits réservés                                                                87 
 

Réponds aux questions. 
 
1. Que veut dire le signe  > ? 
Corrigé: plus grand que. 
 
2. Quel est le total des coûts estimés pour le Québec entre 1991 et 2005, causé par les catastrophes naturelles ?  
Corrigé: 7,1 milliards $ 
 
3.  Combien de personnes ont été touchées par la tempête de verglas, en comptant les décès, les blessés et les évacués? 
Corrigé: 28 + 945 + 17 800 = 18 773 personnes  
 
4.  La tempête a duré cinq jours et a coûté 5,4 milliards de dollars. Combien ça a coûté par journée de tempête? 
Corrigé: 5,4 / 5 = 1,08 milliard de dollars  
 
5.  À ce rythme, combien ça aurait coûté si la tempête avait duré dix jours? 
Corrigé: 1,08 x 10 = 10,8 milliards de dollars 
 

Conclusion 

Le risque de précipitations extrêmes a augmenté de 7% entre 1951 et 1999. À l’échelle climatique, c’est une augmentation énorme, et pour 
cette raison, elle est considérée au-delà des « variations naturelles ». La fréquence et l’intensité de certains événements extrêmes (vagues de 
chaleur, fortes précipitations et crues pendant le semestre d’hiver, sécheresses, glissements de terrain) augmenteront sous l’influence des 
changements climatiques. Sources: agence Science-Presse, 2011; Gouvernement Canada, 2008.  
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Saison  Moyenne  
de 1971 à 2000 

Changement  
d’ici 2020 

Changement  
d’ici 2080 

Hiver Température  -6.8 à -10,4°C + 1 à + 2,5 °C +3,5 à + 8°C 
Précipitations 65 à 93,2 mm -5 à 19% +1 à + 43% 

Source: Statistiques Canada, 2011. 

 
Il est important de présenter et d’expliquer ce document. Les apprenants n’ont pas accès à ce document et il n’y a pas de 
questions qui y sont associées.   
 

 
Conclusion 

Selon des données préliminaires, la température moyenne au pays en 2011 a été de 1,5°C supérieure à la normale. Ce qui fait de 2011 la 
huitième année la plus chaude jamais enregistrée depuis le début des relevés nationaux en 1948. Auparavant, l’année la plus chaude avait été 
2010, avec 3oC au-dessus de la normale. L’année la plus froide jamais enregistrée a été 1972, à 1,9 °C sous la normale. Les précipitations, en 
2010, ont dépassé de seulement 0,4% la normale. C’est 2005 qui a été l’année la plus humide avec 15% de plus de précipitations que la 
normale. La plus sèche a été 1956 avec 12% de moins de précipitations que la normale. Source: Environnement Canada, 2012b.  

 
 

ATTENTION 

Évolution des températures et des précipitations au sud du Québec au fil du temps (échelle provinciale) 
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Inondations de Sherbrooke par la rivière Saint-François (échelle locale).  

 
Alors que les feuilles tombaient et que les décorations d’Halloween étaient installées, la rivière Saint-
François s’est mise à déborder! Quelle catastrophe! Dans la ville de Sherbrooke, le secteur de 
Lennoxville a été l'un des premiers touchés. Les routes étaient impraticables, une évacuation a même été 
requise pour certains habitants. Une impression de déjà vu pour quelques Estriens!  
 
Réponds aux questions.  
 
1. À quel moment de l’année cela s’est-il passé ?  
Corrigé: à l’automne.  
 

2. Peux-tu donner le mois ? 
Corrigé: en octobre.  
 

3. Où s’est passé l’évènement ?  
Corrigé: Sherbrooke. 
 

4. De quelle catastrophe naturelle s’agit-il ?  
Corrigé: inondation. 
 

Conclusion  

Les inondations sont les catastrophes naturelles qui provoquent le plus de dégâts matériels au Canada. 
Elles peuvent survenir n'importe où, à la campagne comme en ville, à n'importe quelle période de 
l'année. Elles ont affecté des centaines de milliers de Canadiens et de Canadiennes. La plupart des 
inondations sont causées par le débordement de cours d'eau, mais elles peuvent aussi se produire sur le 
bord d'un lac ou de la mer dont le niveau peut monter à cause d'un ruissellement excessif ou d’une onde 
de tempête. Dans le cas de Sherbrooke en octobre 2010, il est tombé environ 90 mm d’eau de pluie en 
moins de 24 heures entrainant une accumulation d’eau supérieure à la capacité des rivières à la stocker. 
Habituellement, cette même quantité est répartie sur le mois d’octobre au complet pour la ville de 
Sherbrooke!   
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Fiche-Formateur 17 « Corrigé du texte et questions:  
Inondations de Sherbrooke par la rivière Saint-François ». 

Corrigé des Fiches-Apprenant 18a et 18b 

 
Alors que les feuilles tombaient et que les décorations d’Halloween étaient installées, la rivière Saint-
François s’est mise à déborder! Quelle catastrophe! Dans la ville de Sherbrooke, le secteur de 
Lennoxville a été l'un des premiers touchés. Les routes étaient impraticables, une évacuation a même été 
requise pour certains habitants. Une impression de déjà vu pour quelques Estriens!  
 
1. À quel moment de l’année cela s’est-il passé ?  

a) En hiver b) En été c) En automne  d) Au printemps 
 

2. Peux-tu donner le mois ?   
Corrigé: en octobre.  

 
3. Où s’est passé l’évènement ?  

a) Sherbrooke b) Montréal  c) East Angus  
 

4. De quelle catastrophe naturelle s’agit-il ?  
a) Une tempête de neige b) Un peu de pluie c) Une inondation 
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Corrigé de la Fiche 18c 

 
Alors que les feuilles tombaient et que les décorations d’Halloween étaient installées, la rivière Saint-
François s’est mise à déborder! Quelle catastrophe! Dans la ville de Sherbrooke, le secteur de 
Lennoxville a été l'un des premiers touchés. Les routes étaient impraticables, une évacuation a même été 
requise pour certains habitants. Une impression de déjà vu pour quelques Estriens!  
 
Réponds aux questions.  
 
1. À quel moment de l’année cela s’est-il passé ?  
Corrigé: à l’automne.  
 
2. Peux-tu donner le mois ? 
Corrigé: en octobre.  
 
3. Où s’est passé l’évènement ?  
Corrigé: Sherbrooke. 
 
4. De quelle catastrophe naturelle s’agit-il ?  
Corrigé: inondation. 
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Pour aller plus loin… 
 
Ressources électroniques 
 Que nous réserve l’avenir pour nos hivers 

québécois, Cercle scientifique, 2013.  
http://ere-
adultes.recherche.usherbrooke.ca/?wpfb_dl=
22 
 

 La planète a connu sa décennie la plus 
chaude, La Presse, 2013.  
http://ere-
adultes.recherche.usherbrooke.ca/?wpfb_dl=
19 
 

 Le changement climatique lié à la hausse 
des catastrophes naturelles, RelaxNews, 
2011.  
http://ere-
adultes.recherche.usherbrooke.ca/?wpfb_dl=
21  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Changement climatique: davantage de 

sécheresses dans les régions les plus peuplées 
du monde, Besson, S., 2010. 
http://ere-
adultes.recherche.usherbrooke.ca/?wpfb_dl=17 
 

 Découvrez les impacts des changements 
climatiques sur notre fleuve, Leboeuf, M. 
(s.d.).  
http://ere-
adultes.recherche.usherbrooke.ca/?wpfb_dl=18 
 

 La sécheresse agricole frappe l’économie 
canadienne, TVA Nouvelles, 2001.  
http://ere-
adultes.recherche.usherbrooke.ca/?wpfb_dl=20 
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http://ere-adultes.recherche.usherbrooke.ca/?wpfb_dl=22
http://ere-adultes.recherche.usherbrooke.ca/?wpfb_dl=22
http://ere-adultes.recherche.usherbrooke.ca/?wpfb_dl=19
http://ere-adultes.recherche.usherbrooke.ca/?wpfb_dl=19
http://ere-adultes.recherche.usherbrooke.ca/?wpfb_dl=19
http://ere-adultes.recherche.usherbrooke.ca/?wpfb_dl=21
http://ere-adultes.recherche.usherbrooke.ca/?wpfb_dl=21
http://ere-adultes.recherche.usherbrooke.ca/?wpfb_dl=21
http://ere-adultes.recherche.usherbrooke.ca/?wpfb_dl=17
http://ere-adultes.recherche.usherbrooke.ca/?wpfb_dl=17
http://ere-adultes.recherche.usherbrooke.ca/?wpfb_dl=18
http://ere-adultes.recherche.usherbrooke.ca/?wpfb_dl=18
http://ere-adultes.recherche.usherbrooke.ca/?wpfb_dl=20
http://ere-adultes.recherche.usherbrooke.ca/?wpfb_dl=20
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PARTIE 
APPRENANT 
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Guide pédagogique Les changements climatiques : Agissons dans notre communauté! 
Module1 – Comprendre les changements climatiques – PARTIE APPRENANT 
   S1-A1.1 
 

Tous droits réservés                                                                96 
 
 

Environnement 

___________ 

___________ 

___________ 

___________ ___________ 

___________ 

___________ 

Fiche-Apprenant 1 «  Pour moi, c’est quoi l’environnement? » 
 

1. L’environnement c’est quoi? Écris dans les ronds les mots essentiels qui selon toi 

permettent de définir l’environnement.  

2. Écris ta définition de l’environnement.  

Réponse:             
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Figure 1 : MRC du Haut-Saint-François (s.d.) 

Fiche-Apprenant 2 «Texte: Le portrait du Haut-Saint-François » 

Lis le texte. 

La MRC (municipalité régionale de comté) est située au sud-est du Québec dans la région 

de l'Estrie. Elle s'étend sur près de 

2300 km carrés, ce qui en fait la 2e 

plus grande en Estrie. Elle a 21 394 

habitants. Le territoire de la MRC 

comprend 14 municipalités, dont East 

Angus, Cookshire-Eaton, Weedon et 

Ascot Corner. 

 

Le relief est fait de vallées formées 

par les rivières Saint-François, Eaton 

et au Saumon. Il y a aussi certains lacs 

importants sur le territoire de la MRC: 

Aylmer, Louise, d'Argent, Miroir, 

Moffat et Magill. 

 

Il y a aussi des montagnes: les monts Stoke à l'ouest et le massif du mont Mégantic à l'est. 

La forêt couvre près de 80% du territoire. Elle est une ressource très importante pour la 

MRC. Elle crée de nombreux emplois en forêt dans les usines de pâtes et papiers. Une 

faune et une flore riche et fragile habitent cette forêt. L'agriculture est une activité 

importante pour le développement de la MRC. On retrouve près de 600 fermes dans le 

Haut-Saint-François. 
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Fiche-Apprenant 3 «Questionnaire sur le texte: Le portrait du Haut-Saint-François» 

Réponds aux questions.  

 

1. De quoi parle-t-on dans le texte? 

Réponse:              

               

 

2. Que signifie MRC?  

Réponse:               

 

3. Réponds par vrai OU faux. 

La MRC du Haut-Saint-François est la 2e plus grande en Estrie. Vrai Faux 

Il y a seulement deux rivières sur le territoire du Haut-Saint-

François: la rivière Saint-François et la rivière au Saumon. 
Vrai Faux 

La MRC du Haut-Saint-François est située au sud-ouest du 

Québec. 
Vrai Faux 

La majorité des emplois manufacturiers sont reliés aux secteurs 

du papier, du bois et du meuble. 
Vrai Faux 

 

4. Peux-tu nommer cinq municipalités?  

Réponse:               

 

5. Dans quelle région se situe la MRC du Haut-Saint-François? 

Réponse:               
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6. Combien y a-t-il d’habitants dans la MRC du Haut-Saint-François? 

Réponse:               

 

7. Quelle ville sur la carte se situe la plus au nord? À l’est? Au sud?  

Réponse:               

 

8. De quoi se compose le territoire de la MRC du Haut-Saint-François? Est-ce un milieu 

rural ou urbain? 

Réponse:               

 

9.  Peux-tu décrire en quelques mots l’environnement du Haut-Saint-François? 

Réponse:               
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Fiche-Apprenant 4a «Questionnaire sur le texte:  
Le portrait du Haut-Saint-François »  

Réponds aux questions. 

 

1. Complète les mots  (va voir sur la carte.)  

  Weed    Sherbroo    Cookshi   

 

2. Observe bien la carte. Écris 4 noms de municipalités. Ce sont des noms communs ou 

noms propres?  Pourquoi?  

Réponse:                        

               

 

3. Quel est le titre du texte? 

Réponse:               

 

4. Est-ce un milieu rural ou urbain? 

Réponse:               

 

5. Sépare les mots ci-dessous en syllabes.  

Municipalité: ____________________________________________ 

Régionale: ______________________________________________ 

Comté: _________________________________________________ 

Relief: __________________________________________________ 

Massif: _________________________________________________ 

Flore: __________________________________________________ 

Faune: __________________________________________________ 
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6. East Angus est à l’est ou  à l’ouest de Sherbrooke ?  

Réponse:               

 

7. Place les municipalités suivantes en ordre alphabétique.  

 East Angus; Cookshire-Eaton; Weedon; Ascot Corner.                  

Réponse:                        
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Fiche-Apprenant 4b «Questionnaire sur le texte:  
Le portrait du Haut-Saint-François » 

Réponds aux questions. 

1. Complète les mots  (va voir sur la carte.)  

  Weed    Sherbroo    Cookshi   

 

2. Observe bien la carte. Écris 4 noms de municipalités. Ce sont des noms communs ou 

noms propres?  Pourquoi?  

Réponse:                        

               

 

3. Quel est le titre du texte? 

Réponse:               

 

4. Est-ce un milieu rural ou urbain? 

Réponse:               

 

5. Sépare les mots ci-dessous en syllabes.  

Municipalité: ____________________________________________ 

Régionale: ______________________________________________ 

Comté: _________________________________________________ 

Relief: __________________________________________________ 

Massif: _________________________________________________ 

Flore: __________________________________________________ 

Faune: __________________________________________________ 
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6. East Angus est à l’est ou  à l’ouest de Sherbrooke ?  

Réponse:               
 

7. Place les municipalités suivantes en ordre alphabétique.  

 East Angus; Cookshire-Eaton; Weedon; Ascot Corner.                   

Réponse:                        
 

8.  Combien de paragraphes y a-t-il dans le texte?    

Réponse:               
 

9.  Trouve la nature (sorte de mot) des mots suivants:     

Municipalité:      rivières:      

Régionale:       lacs:       

Importants:      

 

10.  Le total de la population estrienne est de 305 628 habitants. La MRC du Haut-

Saint-François compte 21 394 habitants. Combien reste- t-il d’habitants dans les autres 

MRC de l’Estrie? 

Réponse:               

 

 

 

 

 

 

 

 



Guide pédagogique Les changements climatiques : Agissons dans notre communauté! 
Module1 – Comprendre les changements climatiques – PARTIE APPRENANT 
   S1-A1.2 
 

Tous droits réservés                                                                104 
 
 

11.  Vrai ou Faux. Entoure la réponse.     

La MRC du Haut-Saint-François est la 2e plus grande en Estrie. Vrai Faux 

Il y a seulement deux rivières sur le territoire du Haut-Saint-

François: la rivière Saint-François et la rivière au Saumon. 
Vrai Faux 

La MRC du Haut-Saint-François est située au sud-ouest du Québec. Vrai Faux 

La majorité des emplois manufacturiers sont reliés aux secteurs du 

papier, du bois et du meuble. 
Vrai Faux 

 

12.  À l’aide de la figure 1, identifie 5 municipalités.     

Réponse:                 

        

 

13.  Que signifie l’abréviation MRC ?   

Réponse:               

 

14.  Nomme 2 ou 3 éléments qui composent le territoire de la MRC du Haut-Saint-

François?  

Réponse:               
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Fiche-Apprenant4c «Questionnaire sur le texte:  
Le portrait du Haut-Saint-François »  

Réponds aux questions. 

1. Quel est le titre du texte? 

Réponse:               

 

2. Place les municipalités suivantes en ordre alphabétique.  

 East Angus; Cookshire-Eaton; Weedon; Ascot Corner                   

Réponse:                        

 

3.  Mets les adjectifs suivants au MASCULIN.     

Adjectif au féminin Adjectif au masculin 

Exemple: régionale régional 

Estrienne  

Grande   

Importante  

Riche  

 

4. Conjugue les verbes suivants à l’INDICATIF PRÉSENT.     

Verbe à l’infinitif Pronom Verbe conjugué 

Exemple: manger Tu manges 

S’étendre Elle  

Retrouver Nous  

Couvrir Il  

Habiter Elles  
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5. Dans les phrases suivantes, souligne le sujet de la phrase et entoure le verbe.  

• Avec ses 21 394 habitants, elle représente quelque 7% de la population estrienne. 

• Le relief du Haut-Saint-François est caractérisé par la présence de vallées formées 

par les rivières Saint-François, Eaton et au Saumon.  

• L'agriculture est une activité importante pour le développement de la MRC. 

• Une faune et une flore riche et fragile habitent cette forêt. 

 

6. Quel pourcentage du territoire N’est PAS couvert par la forêt?     

Réponse:               

          

7. Nomme 2 ou 3 éléments qui composent le territoire de la MRC du Haut-Saint-

François?  

Réponse:               

 

8. Après avoir lu le texte, décris l’environnement du Haut-Saint-François en 4 ou 5 

lignes.     

Réponse:               
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Fiche-Apprenant 5a « Dictée trouée: Ça chauffe, ça réchauffe et ça change! » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Complète la dictée trouée ci-dessous en t’aidant des mots en gras.  
 
Météo- climat- différentes- temps- longtemps- ville- vent- période- endroit  

On dit que la   et le     sont deux choses     . 

Pourquoi? La météo indique le     qu’il fait « tout de suite » ou dans pas très  

   . Demain, il va pleuvoir dans ma     ou bien il va y avoir du  

 . La température sera élevée ou basse. Donc, c’est une information qui est sur une 

courte     (journée ou semaine) et qui se trouve à un     précis 

(une ville, les villes voisines ou une région). Il ne faut pas mélanger avec le climat. 

 

Étendu- température- territoire- Québec- froids- dire- neige 

Le climat est     sur une longue période. Le climat, c’est la  

    , le vent ou les précipitations (pluie ou neige) sur un grand  

     comme une province, un pays ou un continent. Le climat permet de 

dire qu’au    , les hivers sont     et enneigés. Alors que la météo 

va nous     qu’il va tomber 11 cm de     demain.  
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Météo- climat- change- évolue- variation- eau- mesures- hivers- longs- années- 

changements 

Et alors pour les changements climatiques, c’est la     ou le    qui  

   ? C’est le climat qui    . Les scientifiques mesurent la  

    des températures, la quantité d’   ou de neige qui tombe. Avec 

ces    , ils peuvent dire que les climats changent. Par exemple, les    

du Québec seront moins    et moins enneigés. Les changements climatiques ont 

toujours existé, mais les changements étaient sur des milliers d’    . 

L’homme accélère les       climatiques.  
 
Et le réchauffement climatique? C'est l'augmentation constante de la température 

moyenne à la surface de la Terre. Le réchauffement climatique est donc un des aspects 

des changements climatiques.  
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Fiche-Apprenant 5b « Dictée trouée: Ça chauffe, ça réchauffe et ça change! » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Complète la dictée trouée ci-dessous en t’aidant des mots en gras.  
dire variation change période Québec 

Météo territoire froids hivers années 

Étendu mesures climat temps température 

eau différentes longtemps vent neige 

endroit ville évolue longs changements 

 

On dit que la   et le     sont deux choses     . 

Pourquoi? La météo indique le     qu’il fait « tout de suite » ou dans pas très  

   . Demain, il va pleuvoir dans ma     ou bien il va y avoir du  

 . La température sera élevée ou basse. Donc, c’est une information qui est sur une 

courte     (journée ou semaine) et qui se trouve à un     précis 

(une ville, les villes voisines ou une région). Il ne faut pas mélanger avec le climat. 

 

Le climat est     sur une longue période. Le climat, c’est la  

    , le vent ou les précipitations (pluie ou neige) sur un grand  
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    comme une province, un pays ou un continent. Le climat permet de 

dire qu’au    , les hivers sont     et enneigés. Alors que la météo 

va nous     qu’il va tomber 11 cm de     demain.  

 

Et alors pour les changements climatiques, c’est la     ou le    qui  

   ? C’est le climat qui    . Les scientifiques mesurent la  

    des températures, la quantité d’   ou de neige qui tombe. Avec 

ces    , ils peuvent dire que les climats changent. Par exemple, les    

du Québec seront moins    et moins enneigés. Les changements climatiques ont 

toujours existé, mais les changements étaient sur des milliers d’    . 

L’homme accélère les       climatiques.  
 
Et le réchauffement climatique? C'est l'augmentation constante de la température 

moyenne à la surface de la Terre. Le réchauffement climatique est donc un des aspects 

des changements climatiques.  

  



Guide pédagogique Les changements climatiques : Agissons dans notre communauté! 
Module1 – Comprendre les changements climatiques – PARTIE APPRENANT 

 S2-A2.1  

Tous droits réservés                                                                111 
 
 

Fiche-Apprenant 5c « Dictée trouée: Ça chauffe, ça réchauffe et ça change! » 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Complète la dictée trouée.  
 

On dit que la   et le     sont deux choses     . 

Pourquoi? La météo indique le     qu’il fait « tout de suite » ou dans pas très  

   . Demain, il va pleuvoir dans ma     ou bien il va y avoir du  

 . La température sera élevée ou basse. Donc, c’est une information qui est sur une 

courte     (journée ou semaine) et qui se trouve à un     précis 

(une ville, les villes voisines ou une région). Il ne faut pas mélanger avec le climat. 

 

Le climat est     sur une longue période. Le climat, c’est la  

    , le vent ou les précipitations (pluie ou neige) sur un grand  

    comme une province, un pays ou un continent. Le climat permet de 

dire qu’au    , les hivers sont     et enneigés. Alors que la météo 

va nous     qu’il va tomber 11 cm de     demain.  

 

Et alors pour les changements climatiques, c’est la     ou le    qui  

   ? C’est le climat qui    . Les scientifiques mesurent la  
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    des températures, la quantité d’   ou de neige qui tombe. Avec 

ces    , ils peuvent dire que les climats changent. Par exemple, les    

du Québec seront moins    et moins enneigés. Les changements climatiques ont 

toujours existé, mais les changements étaient sur des milliers d’    . 

L’homme accélère les       climatiques.  
 
Et le réchauffement climatique? C'est l'augmentation constante de la température 

moyenne à la surface de la Terre. Le réchauffement climatique est donc un des aspects 

des changements climatiques.  
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Fiche-Apprenant 6 « Météo ou climat? » 

1) Les documents suivants parlent-ils de la météo ou du climat? Indique la réponse 
en dessous de chaque document.   

 
 
 
 

Document 1 :      

Document 2 :        Document 3 :      
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Document 4 :     
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2) Réponds à présent aux questions suivantes.  

1. Vrai ou faux.  

Le réchauffement climatique, c’est la température qui baisse.      Vrai Faux 

Le climat et la météo, c’est la même chose. Vrai Faux 

Les hivers au Québec seront moins longs et moins enneigés.             Vrai Faux 

 

2. Selon toi, est-ce vrai que le climat change au Québec depuis quelques années?  

Réponse:               

 

3. Est-ce que les changements climatiques t’inquiètent? Pourquoi? 

Réponse:               

               

 

4. Quelle est la différence entre le réchauffement climatique et les changements 

climatiques? 

Réponse:               
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Fiche-Apprenant 7a «Questionnaire sur le texte:  
Ça chauffe, ça réchauffe et ça change! »  

Réponds aux questions. 

 

1. Sépare les mots suivants en syllabes. 

Température ___________________   période __________________ 

Changements __________________    climatiques _______________ 

Réchauffement __________________ enneigés _________________ 

Scientifiques ____________________  aspects __________________ 

 

2. Place les mots par ordre alphabétique. 

Climat- changements-climatiques- courtes- choses 

Réponse:                 

          

  

3. Dans le 1er paragraphe, trouve 2 mots avec le son EU. 

Réponse:              

 

4. Dans le 2e paragraphe, trouve 3 mots avec le son EN. 

Réponse:                  

 

5. Dans le 3e paragraphe, trouve 1 mot dont le S se prononce comme un Z. 

Réponse:         

 

6. Dans le 4e paragraphe, trouve 2 mots avec le son AU. 

Réponse:              
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7. Mets LE ou LA devant les mots suivants. 

  ville      climat    période     météo 

 

8. Vrai ou faux.  

Le réchauffement climatique, c’est la température qui baisse.      Vrai Faux 

Le climat et la météo, c’est la même chose. Vrai Faux 

Les hivers au Québec seront moins longs et moins enneigés.             Vrai Faux 

 

9. Selon toi, est-ce vrai que le climat change au Québec depuis quelques années?  

Réponse:               
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Fiche-Apprenant 7b «Questionnaire sur le texte:  
Ça chauffe, ça réchauffe et ça change! »  

Réponds aux questions. 

 

1. Sépare les mots suivants en syllabes. 

Température ___________________   période __________________ 

Changements __________________    climatiques _______________ 

Réchauffement __________________ enneigés _________________ 

Scientifiques ____________________  aspects __________________ 

 

2. Place les mots par ordre alphabétique. 

Climat- changements-climatiques- courtes- choses 

Réponse:                 

          

  

3. Dans le 1er paragraphe, trouve 2 mots avec le son EU. 

Réponse:              

 

4. Dans le 2e paragraphe, trouve 3 mots avec le son EN. 

Réponse:                  

 

5. Dans le 3e paragraphe, trouve 1 mot dont le S se prononce comme un Z. 

Réponse:         

 

6. Dans le 4e paragraphe, trouve 2 mots avec le son AU. 

Réponse:              



Guide pédagogique Les changements climatiques : Agissons dans notre communauté! 
Module1 – Comprendre les changements climatiques – PARTIE APPRENANT 

 S2-A2.1  

Tous droits réservés                                                                119 
 
 

7. Écris le genre (masculin, féminin) des noms suivants. 

Ville:     climat :       période:    météo: 

     augmentation:     information:   

endroit:     année:     

 

8. Écris le nombre (singulier, pluriel)  des noms suivants dans le texte. 

Hivers:      mesures:     territoire:    

années:      temps:     

 

9. Dans le 1er paragraphe, trouve 3 sortes de déterminants différents. 

Réponse:             

 

10.  Dans le 3e paragraphe, trouve 2 noms communs de personne. 

Réponse:            

 

11.  Dans le 1er paragraphe, trouve 4 adjectifs qualificatifs et écris les noms qu’ils 

accompagnent. 

Réponse:    (   )     (   ) 

    (   )     (   )  

 

12. Vrai ou faux.  

Le réchauffement climatique, c’est la température qui baisse.      Vrai Faux 

Le climat et la météo, c’est la même chose. Vrai Faux 

Les hivers au Québec seront moins longs et moins enneigés.             Vrai Faux 

 

13. Selon toi, est-ce vrai que le climat change au Québec depuis quelques années?  

Réponse:               
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14. Est-ce que les changements climatiques t’inquiètent? Pourquoi? 

Réponse:               
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Fiche-Apprenant 7c «Questionnaire sur le texte: 
 Ça chauffe, ça réchauffe et ça change! »  

Réponds aux questions. 

 

1. Souligne les verbes au mode INDICATIF PRÉSENT, PASSÉ COMPOSÉ et 

IMPARFAIT dans la dictée, place-les dans le tableau suivant  et indique le verbe à 

l’infinitif.  

INDICATIF 

PRÉSENT 

INDICATIF 

PASSÉ-COMPOSÉ 

INDICATIF 

IMPARFAIT 

 

 

 

  

 

2.  Combien y a-t-il de paragraphes dans ce texte (dictée)?  

Réponse:               

 

3.  Trouve un verbe à l'infinitif (pas conjugué) dans le 3e paragraphe.  

Réponse:               
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4.  Trouve un nom propre dans le texte?  

Réponse:               

 

5.  Trouve deux adjectifs féminins singuliers dans le dernier paragraphe.  

Réponse:            

 

6. Mets les adjectifs suivants au masculin singulier. 

Exemple: Longue Résultat: long 

Constante  

Naturelle  

Climatique  

Moyenne  

Courte  

 

7. Quelle est la différence entre le réchauffement climatique et les changements 

climatiques? 

Réponse:               
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Fiche-Apprenant 8 « Le Canada et les changements climatiques » 

1. En équipe de 2, choisissez une province canadienne, puis répondez aux questions 

suivantes. Vous devrez présenter vos résultats à vos camarades.  

a. Quel est le climat de la province? Faites-en une description à partir des 

informations que vous avez trouvées (ensoleillement, températures maximales et 

minimales en été et en hiver, etc.). 

Réponse:               

              

               

 

b. Quels sont les impacts du changement climatique sur la province choisie? Donnez 

2 exemples. 

Réponse:               
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Fiche-Apprenant 9 « Questionnaire: Les changements climatiques » 

 
Réponds par Vrai OU Faux. 
 
1. La température, le vent et les précipitations composent le climat. Vrai Faux 

2. Les changements climatiques sont les changements de ce qui 

compose le climat. 

Vrai Faux 

3. Le réchauffement climatique, c’est l’augmentation constante de la 

température moyenne de la surface de la Terre. 

Vrai Faux 

4. Les changements climatiques et le réchauffement climatique, c’est 

la même chose. 

Vrai Faux 

5. Les gaz à effet de serre sont nécessaires à la vie sur la Terre. Vrai Faux 

6. Mes habitudes de vie ont une influence sur la quantité de GES. Vrai Faux 

7. Trop de GES contribuent aux changements climatiques. Vrai Faux 
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Fiche-Apprenant 10 « Expérience 1 » 

 

Première équipe (source: Sfeir, E. et coll., 2007) 

1. L’air occupe-t-il un espace ?  

Déroulement: 

- Remplir le bac à moitié d’eau.  

- Introduire le goulot de la bouteille dans le ballon. 

- Plonger le fond percé de la bouteille dans l’eau jusqu’à ce que la bouteille 

touche au fond du bac. 

- Observer le ballon. 

 

2. Que se passe-t-il? Pouvez-vous expliquer ce qui s’est produit?  

Réponse:             
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Fiche-Apprenant 11 « Expérience 2 » 

 

Deuxième équipe (source: Sfeir, E. et coll., 2007) 

1. De quoi se compose l’air?  

Déroulement:  

- Mettre la chandelle dans le chandelier et s’assurer qu’elle ne tombera pas. 

- Allumer la chandelle.  

- Placer le verre transparent sur la chandelle afin que celle-ci soit 

complètement recouverte.  

- Imaginer que la chandelle représente un être humain qui respire et observer 

la flamme.  

 

2. Que se passe-t-il? Pouvez-vous expliquer ce qui s’est produit?  

Réponse:             
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Fiche-Apprenant 12 « Expérience 3 » 

 

Troisième équipe (source: Pruneau, D. et coll., 2004) 

1. Qu’est-ce que l’effet de serre ? 

Déroulement:  

- Attacher un thermomètre à l’intérieur du couvercle du bocal pour qu’on le 

voie de l’extérieur. 

- Ajouter quelques gouttes d’eau à l’intérieur du bocal et refermer le 

couvercle. 

- Mettre  le bocal contenant le thermomètre et l’autre thermomètre l’un à côté 

de l’autre sur le rebord d’une fenêtre ensoleillée ou sous le projecteur d’une 

lampe. 

2. Noter la température actuelle indiquée sur les deux thermomètres. Répéter 

l’exercice 1h plus tard et à la fin du cours.  
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Fiche-Apprenant 13 «Questionnaire: Quelles activités produisent des GES ? » 

1. À l’aide d’une règle, barre les activités qui, selon toi, ne produisent pas de GES  

• Fumier de bœuf 

• Feux de forêts 

• Séchage des vêtements à l’air libre 

• Chauffage au bois 

• Déforestation 

• Transport en voiture 

• Chauffage et électricité 

• Éruption volcanique 

• Respiration des plantes et des 

animaux 

• Marche à pied 

• Épandage d’engrais pour 

l’agriculture 

• Transport en vélo 

• Décomposition des déchets 

• Baignade dans un lac 

 
2.  Classe les activités suivantes dans le tableau au bon endroit. 

• Fumier de bœuf  

• Feux de forêts  

• Déforestation  

• Transport en voiture  

• Chauffage et électricité  

• Éruption volcanique  

• Respiration des plantes et des 

animaux 

• Épandage d’engrais pour 

l’agriculture  

• Décomposition des déchets

Activités humaines Activités naturelles 
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Fiche-Apprenant 14 « Schéma sur l’effet de serre » 



Guide pédagogique Les changements climatiques : Agissons dans notre communauté! 
Module1 – Comprendre les changements climatiques – PARTIE APPRENANT 

 S3-A3.2 
 

Tous droits réservés                                                                130 
 

Fiche-Apprenant 15 « Modèle pour les objets » 
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Fiche-Apprenant 16 « Vocabulaire sur les changements climatiques»  
 

Fonte Le fait de fondre.     

 

Glacier Accumulation importante de glace éternelle, de neige qu'on 

rencontre dans les vallées de montagne.  

 

Déforestation Action de déboiser, détruire une forêt en coupant des arbres de 

manière abusive, ce qui a pour effet de détruire l’habitat 

d’animaux, de plantes, d’oiseaux et d’insectes et de produire des 

GES.  

Érosion Action d'usure que les eaux et les courants atmosphériques font 

subir à la croûte terrestre (l'érosion glaciaire, l'érosion pluviale, 

l’érosion éolienne). 

 

Migration  Déplacement d’une population (humaine ou animale) vers un 

autre territoire, de façon saisonnière ou permanente. 

 

Inondation Débordement d'eau qui submerge les terres habituellement 

sèches la majeure partie de l'année. 

 

Biodiversité Qui désigne toutes les formes de vie sur la Terre; il est 

synonyme de « diversité biologique ». Comprend trois aspects 

interdépendants: la diversité des espèces, la diversité génétique 

et la diversité des écosystèmes. 

 

 

http://www.mddep.gouv.qc.ca/jeunesse/chronique/glossaire.htm#genetique
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Catastrophe Bouleversement, destruction, désastre dû à des causes naturelles 

ou humaines. Grand malheur frappant à l'improviste. 

 

Sécheresse Absence ou insuffisance de pluie pendant une certaine période. 
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Fiche-Apprenant 17 « Quels impacts pour quelques changements » 
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Réponds aux questions.  

1. Que montrent les barres rouges?  Les bleues ? Et les vertes ? 

Réponse:             

              

 

2. Entre 1950 et 1975, combien y a-t-il eu  « de températures extrêmes » ?  

Réponse:              

 

3. Entre 1975 et 2005, combien y a-t-il eu « des températures extrêmes » ? 

Réponse:              

 

4.  Entre 1950 et 1975, quelle année a connu le plus grand nombre de catastrophes 

naturelles ? Quel est le nombre total de catastrophes pour cette même année ? 

Réponse:              

 

5. Entre 1975 et 2005, quelle année a connu le plus grand nombre de catastrophes 

naturelles ? Quel est le nombre total de catastrophes pour cette même année ? 

Réponse:              

 

6. Combien de temps s’est écoulé entre ces deux années ?  

Réponse:              

 

7. Quel est le facteur multiplicateur (fois plus) entre les deux épisodes ?  

Réponse:             
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(Source: USGS, 2012) 

Réponds aux questions.  
1. Qu’observes-tu sur la première image? 

Réponse:                   
 

2. Qu’observes- tu sur la deuxième image? 
Réponse:                   
 

3. Combien d’années se sont écoulées entre la première et la deuxième image? 

Réponse:                   
 

4. D’après toi, que s’est-il passé? 

Réponse:                   

Évolution du glacier de Muir en Alaska entre 1941 et 2004 (échelle continentale) 
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Évènements climatiques majeurs au Canada ces 30 dernières années (échelle nationale) 
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Réponds aux questions.  

1. Que veut dire le signe  > ? 

Réponse:                   

 

2. Quel est le total des coûts estimés pour le Québec entre 1991 et 2005, causé par les catastrophes naturelles ?  

Réponse:                   

 

3.  Combien de personnes ont été touchées par la tempête de verglas, en comptant les décès, les blessés et les évacués? 

Réponse:                   
 

4.  La tempête a duré cinq jours et a coûté 5,4 milliards de dollars. Combien ça a coûté par journée de tempête? 

Réponse:                   
 

5.  À ce rythme, combien ça aurait coûté si la tempête avait duré dix jours? 

Réponse:                   
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Inondations à Sherbrooke par la rivière Saint-François. 

 
Alors que les feuilles tombaient et que les décorations d’Halloween étaient installées, la 

rivière Saint-François s’est mise à déborder! Quelle catastrophe! Dans la ville de 

Sherbrooke, le secteur de Lennoxville a été l'un des premiers touchés. Les routes étaient 

impraticables, une évacuation a même été requise pour certains habitants. Une impression 

de déjà vu pour quelques Estriens!  

 

Réponds aux questions. 

1. À quel moment de l’année cela s’est-il passé ?  

Réponse:                

 

2. Peux-tu donner le mois ? 

Réponse:                

 

3. Où s’est passé l’évènement ?  

Réponse:                

 

4. De quelle catastrophe naturelle s’agit-il ?  

Réponse:                
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Fiche-Apprenant 18a «Texte et questions: 
 Inondations de Sherbrooke par la rivière Saint-François » 

 
Alors que les feuilles tombaient et que les décorations d’Halloween étaient installées, la 

rivière Saint-François s’est mise à déborder! Quelle catastrophe! Dans la ville de 

Sherbrooke, le secteur de Lennoxville a été l'un des premiers touchés. Les routes étaient 

impraticables, une évacuation a même été requise pour certains habitants. Une impression 

de déjà vu pour quelques Estriens!  

 

Réponds aux questions. 

1. À quel moment de l’année cela s’est-il passé ?  

a) En hiver  b) En été  c) En automne  d) Au printemps 
 

2. Peux-tu donner le mois ?   

Réponse:                

 

3. Où s’est passé l’évènement ?  

a) Sherbrooke   b) Montréal   c) East Angus  

 

4. De quelle catastrophe naturelle s’agit-il ?  

a) Une tempête de neige b) Un peu de pluie  c) Une inondation 
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Fiche-Apprenant 18b «Texte et questions:  
Inondations de Sherbrooke par la rivière Saint-François » 

 
Alors que les feuilles tombaient et que les décorations d’Halloween étaient installées, la 

rivière Saint-François s’est mise à déborder! Quelle catastrophe! Dans la ville de 

Sherbrooke, le secteur de Lennoxville a été l'un des premiers touchés. Les routes étaient 

impraticables, une évacuation a même été requise pour certains habitants. Une impression 

de déjà vu pour quelques Estriens!  

 

Réponds aux questions.   

1. À quel moment de l’année cela s’est-il passé ?  

a) En hiver  b) En été  c) En automne  d) Au printemps 

 

2. Peux-tu donner le mois ?   

Réponse:                

 

3. Où s’est passé l’évènement ?  

b) Sherbrooke   b) Montréal   c) East Angus  
 

4. De quelle catastrophe naturelle s’agit-il ?  

b) Une tempête de neige b) Un peu de pluie  c) Une inondation 
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Fiche-Apprenant 18c «Texte et questions:  
Inondations de Sherbrooke par la rivière Saint-François » 

 
Alors que les feuilles tombaient et que les décorations d’Halloween étaient installées, la 

rivière Saint-François s’est mise à déborder! Quelle catastrophe! Dans la ville de 

Sherbrooke, le secteur de Lennoxville a été l'un des premiers touchés. Les routes étaient 

impraticables, une évacuation a même été requise pour certains habitants. Une impression 

de déjà vu pour quelques Estriens!  

 

Réponds aux questions. 

1. À quel moment de l’année cela s’est-il passé ?  

Réponse:                
 

2. Peux-tu donner le mois ? 

Réponse:                
 

3. Où s’est passé l’évènement ?  

Réponse:                
 

4. De quelle catastrophe naturelle s’agit-il ?  

Réponse:              
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