
LE DIOXYDE DE 
CARBONE

Compilation d’activités indépendantes 
et de courte durée



1. Les sources de CO2

Voir animation et fiches documentaires

CO2

a. Citez les sources naturelles de CO2.

b. La biosphère est l’ensemble des êtres vivants et des milieux naturels 
dans lesquels se trouvent ces êtres vivants. La biosphère continentale et 
océanique ainsi que les océans échangent du CO2 avec l’atmosphère. 
Comment sont représentés ces échanges sur le schéma détail d’OMER7-A 
?

c. Citez les sources anthropiques (d’origine humaine) de CO2.



2. Le transport des aérosols

Voir animation et fiches documentaires

CO2

a. Vérifiez que le CO2 contribue à l’effet de 
serre.

b. Expliquez comment les gaz à effet de serre 
présents dans l’atmosphère ont un impact sur la
température d’équilibre de la Terre?

c. Quel est la participation en pourcentage du 
CO2 à l’effet de serre additionnel ?

d. Parmi les processus liés aux activités 
humaines citez ceux qui sont les plus émetteurs 
de CO2?

e. Classez les modes de production de l’énergie 
électrique du plus au moins émetteur en CO2: 
éolien, pétrole, solaire-photovoltaïque, charbon, 
nucléaire, hydroélectrique, gaz. Justifiez ce 
classement.
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3. Les variations de la concentration de CO2 dans 
le passé

Voir animation et fiches documentaires

CO2

Après s’être transformées en glace, les couches de neige accumulées année après année, 
au Groenland et en Antarctique comportent des indices sur l’histoire du climat. Les couches 
les plus profondes sont très anciennes. Elles renferment des bulles d’air qui contiennent de 
précieuses informations sur le contenu en gaz à effet de serre (C02, CH4) de l’atmosphère 
passée. Pour obtenir ses informations, des carottages profonds dans la calotte glacière, ont 
été réalisés et analysés par les glaciologues.

a. A partir de la figure 6 de la fiche détail « CO2 
» d’OMER7-A, décrivez les variations 
moyennes de CO2 dans les glaces polaires 
depuis 1000 ans. A quoi peut-être corrélée
l’augmentation des émissions de CO2?

b. Quel est le taux annuel d’augmentation de la 
concentration de CO2 sur les dernières
décennies ?
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4. Emissions de CO2 dues à l’énergie par habitant 
pour l’année 2008

Le service de l’observation et des statistiques du ministère de l’Ecologie et 
du Développement Durable fournit un dossier à l’adresse Internet 
http://www.statistiques.equipement.gouv.fr/ sur lequel vous trouverez le 
bilan ci-dessous 

a. Repérez la place de la France et de l’Europe par rapport aux émissions 
mondiales par habitant.

b. Repérez la place des Etats-Unis.

c. Repérez la place de la Chine. Comment évoluent les émissions de CO2  
par habitant pour ce pays? Justifiez cette tendance.

d. Pour qu’elle raison les pays africains émettent peu de CO2 par habitant?


