
LE POINT SUR LE DOSSIER 4
LA BIOSPHÈRE 
1  Vrai ou faux ? Si un énoncé est faux, expliquez pourquoi.

 a) Les processus du cycle biogéochimique du carbone s’opèrent à la fois dans l’atmosphère, 
la lithosphère, la biosphère et l’hydrosphère.

 b) L’atmosphère est constituée à 79 % de diazote (N2). Tous les êtres vivants utilisent 
directement cette source d’azote pour fabriquer leurs protéines et leur ADN.

 c) Le Québec est surtout composé de forêts tempérées.

 d) Les déserts sont situés en Afrique seulement.

 e) Les savanes sont des prairies tropicales ou subtropicales.

2  Parmi les processus suivants, lequel permet d’élimer du dioxyde de carbone se trouvant 
dans l’atmosphère ?

a. Une éruption volcanique. 

c. La décomposition. 

b. Un feu de forêt. 

d. La photosynthèse. 

3  Pourquoi le Soleil est-il nécessaire pour que le cycle du carbone s’opère sur notre planète ?

4  Lorsque vous respirez, vous contribuez au cycle biochimique du carbone en rejetant  
du dioxyde de carbone (CO2). D’où provient le carbone qui sort de vos poumons ?
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5  Voici la description de deux biomes distincts. Précisez d’abord le facteur de distribution 
correspondant à chaque énoncé, puis nommez le biome dont il est question.

Description Facteur de distribution

Ce biome forme une ceinture de 
végétation autour du pôle Nord.

Les hivers longs et froids et les étés 
très courts ralentissent la croissance 
des végétaux.

Une mince couche de sol dégèle tous 
les étés, alors que la couche profonde 
reste gelée en permanence.

De violents blizzards peuvent souffler 
en hiver.

Le climat est plutôt sec, étant donné 
les rares pluies d’été.

Nom du biome : 

Description Facteur de distribution

Les plantes doivent s’adapter au débit 
des ruisseaux, des rivières ou des fleuves.

Selon l’altitude, les eaux qui s’écoulent 
peuvent être froides (environ 6 °C) ou 
chaudes (de 15 °C à 20 °C).

Ses eaux contiennent généralement 
moins de 0,05 % de sels minéraux.

S’il y a présence de cascades ou de 
rapides, ses eaux sont alors fortement 
oxygénées.

Lorsqu’il y a peu de pentes et qu’il forme 
des méandres, ses eaux peuvent prendre 
une teinte foncée.

Nom du biome : 

6  Christian veut escalader l’un des plus hauts sommets des montagnes Rocheuses, soit le mont 
Robson, qui atteint 3954 m.  

 a) Comment appelle-t-on le biome associé au mont Robson ?

 b) À quoi ressemblera la végétation que Christian observera lorsqu’il atteindra le sommet 
de cette montagne ?

a)

b)
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7  Les bisons sont de grands mammifères herbivores d’Amérique du Nord.

 a) Dans quel biome vivent les bisons ? 

 b) Nommez trois processus appartenant au cycle  
du carbone auxquels les bisons participent. 

8  La distribution des biomes aquatiques et terrestres dépend de différents facteurs.  
Quels sont les facteurs communs aux biomes aquatiques et terrestres ?

a. L’altitude et la turbidité. 

c. L’énergie solaire et la température. 

b. L’énergie solaire et l’altitude. 

d. La température et l’altitude. 

9  Pourquoi l’action des bactéries est-elle nécessaire dans le cycle de l’azote ?

10  En plus de servir d’habitats pour de nombreuses espèces animales et végétales, les terres 
humides jouent un rôle important dans le contrôle des précipitations reçues. Décrivez ce rôle.

11  Le koala vit uniquement en Australie. C’est un animal nocturne, qui dort de 18 h à 21 h par 
jour. Il se nourrit exclusivement de feuilles d’eucalyptus, de très grands arbres qui poussent 
dans les régions où il y a peu de gel. Parmi les biomes suivants, lesquels pourraient accueillir 
des populations de koalas ? Expliquez votre réponse.

a. Les déserts australiens. 

c. Les forêts tempérées australiennes.  

b. Les prairies australiennes. 

d. Les forêts tropicales australiennes. ©
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