
LE POINT SUR LE DOSSIER 3
LA LITHOSPHÈRE, L’HYDROSPHÈRE  
ET L’ATMOSPHÈRE 

1  Que suis-je ?

a) Je suis une enveloppe rigide de la Terre, dont l’épaisseur 
moyenne est d’une centaine de kilomètres.

b) Je suis l’enveloppe d’eau qui entoure la Terre.

c) Je suis la forme dans laquelle se trouve la majeure partie 
de l’eau douce sur la Terre.

2  Qu’est-ce que l’humus ?

a. De petites roches trouvées dans le sol. 

b. La partie du sol qui provient de la dégradation des végétaux et des animaux morts. 

c. Les poches d’air qui se trouvent dans le sol. 

d. Un type de ver de terre. 

3  Nommez l’horizon du sol le plus favorable à la croissance des plantes et expliquez pourquoi.

4  Si vous vouliez construire un bâtiment dans le Nord-du-Québec, que devriez-vous mesurer 
avant de commencer la construction ? Expliquez votre réponse.

5  La profondeur, les saisons et la latitude sont trois paramètres qu’il est important de considérer 
dans l’étude des océans. Nommez-en deux autres.
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6  Quel est le rôle de la circulation thermohaline ?

a. Rejeter une importante quantité   
de dioxygène.

c. Transporter de la chaleur   
de l’équateur vers les pôles.

b. Permettre le cycle   
des marées.

d. Ramener les eaux chaudes   
des pôles vers l’équateur.

7  En hiver, les courants marins de surface s’enfoncent de 3 km lorsqu’ils atteignent les côtes  
du Groenland. Pourquoi ?

8  Quel phénomène est responsable des conséquences suivantes :

• l’élévation du niveau des océans ;

• une modification de la circulation thermohaline ;

• un changement dans la salinité près des pôles ?

a. La rotation de la Terre. 

b. La fonte de la banquise et des glaciers. 

c. Les vents dominants. 

d. La circulation des bateaux de croisière. 

9  Les phrases suivantes décrivent le phénomène de l’effet de serre. Placez-les en ordre  
en les numérotant de 1 à 3.

a. Les gaz à effet de serre retiennent une partie des rayons 
infrarouges et les renvoient vers la Terre.

b. La majorité des rayons solaires qui arrivent à la surface  
de la Terre sont absorbés par le sol.

c. Une fois réchauffé, le sol émet des rayons infrarouges.

10  Cochez les énoncés qui indiquent une conséquence possible de l’augmentation de la 
concentration des gaz à effet de serre.

a. Le refroidissement du climat. 

c. Une fonte des glaciers. 

e. La perturbation d’écosystèmes. 

b. Le réchauffement du climat. 

d. Une diminution du niveau des océans. 

f. Une augmentation du niveau des océans. 
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11  Dans chacune de ces situations, précisez si la pression atmosphérique est élevée ou faible. 
Expliquez votre réponse.

a) b) 

12  Qu’est-ce qu’un front ? Comment les fronts froids et les fronts chauds se forment-ils ?

13  Voici la température maximale atteinte la journée du 30 septembre à Trois-Rivières  
et à Boston.

Température maximale atteinte et taux d’humidité lors de la journée du 30 septembre

Ville Température maximale atteinte Taux d’humidité

Trois-Rivières 24 oC 32 %

Boston  5 oC 85 %

Parmi les quatre types de masses d’air de l’Amérique du Nord, indiquez celle qui a agi sur 
chacune de ces deux villes le 30 septembre.

 a) Trois-Rivières : 

 b) Boston : 
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14  Parmi ces énoncés, lequel décrit un anticyclone ?

a. Un anticyclone est une zone de haute pression dans laquelle l’air   
frais descend vers le sol, ce qui empêche la formation de nuages.   
Un anticyclone est toujours associé à une dépression (cyclone).

b. Un anticyclone est une zone de haute pression dans laquelle l’air   
frais descend vers le sol, ce qui empêche la formation de nuages.   
Un anticyclone n’est jamais associé à une dépression (cyclone).

c. Un anticyclone est une zone de haute pression dans laquelle l’air   
frais descend vers le sol, ce qui favorise la formation de nuages.   
Un anticyclone est toujours associé à une dépression (cyclone).

d. Un anticyclone est une zone de basse pression dans laquelle l’air   
frais descend vers le sol, ce qui empêche la formation de nuages.   
Un anticyclone est toujours associé à une dépression (cyclone).

e. Un anticyclone est une zone de basse pression dans laquelle l’air   
frais descend vers le sol, ce qui favorise la formation de nuages.   
Un anticyclone n’est jamais associé à une dépression (cyclone).

15  Félix souhaite illustrer l’effet de serre. Il propose quatre dessins. Lequel choisiriez-vous ?  
Pour chaque dessin que vous rejetez, expliquez les raisons de votre refus.
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