
Questions a demander aux étudiants en préparation pour le seminaire sur 
les climats présenté par Patrick De Deckker le 20 février 2015. 

 
 
A: Expliquez en français ‘l’Effet de Serre’ ainsi que ‘Gaz à Effet de Serre’ 

  Consultez le site: fr.wikipedia.org/wiki/effet de serre 
  Vous devez connaître les termes suivants: 
 Vapeur d’eau 
 Dioxide de carbone 
 Méthane 
 

B: Lire sur le site de ‘Mona Loa à Hawai’ et comprenez le rôle que ce site a eu 
pour comprendre les changements de CO2 [prononcez ce terme en français] dans 
l’atmosphère. 
 
C: Visitez aussi le site suivant: www.universcience.fr/climobs 
Cliquez sur l’image: figure mise à jour CO2 à Mona Loa 
 
D: Visitez un des sites qui parlent de Vostok et EPICA Dome C en Antartique et 
comprendre les enseignements de bulle de gaz extradites des carottes de glace. 
 
E: Essayez aussi de trouver où il y a d’anciens volcans en France. [je suggère 
l’Auvergne]. Aussi, y a-t-il des lacs de volcans dans cette region? Comment se 
forment-ils? Y a-t-il aussi des lacs de volcans en Allemagne [voir Eifel] 
 
F: Trouvez de l’information sur le ‘Petit Age Glaciaire’[=PAG] 
Trouvez aussi le lien entre les peintures de Pieter Breughel [aussi epellé Breugel] 
et les saisons d’hiver en Belgique durant le PAG. Est-ce que les lacs autour de 
Bruxelles sont gelés aujourd’hui en hiver? 

 
Vocabulaire à connaître: [ces termes apparaîtront durant le séminaire] 
 
Climat 
Temps [=weather] 
Météorologie 
Tache solaire 
Réchauffement 
Pluviométrie 
Précipitation 
Evaporation 
Poussière 
Crue 
Soleil 
Nuages 
Chaleur 
Radiation solaire 
Aujourd’hui/ hier 
La Terre 
Silice 
Falaise 
Pôle Nord/Sud 
Glacier 

Boulet 
Paysage glaciaire 
La Glace 
Nouvelle Guinée 
Dune de sable 
Carotte de glace 
Carotte sédimentaire 
Archive historique 
Cépage, vigne 
Angleterre 
Forage 
Gravure 
Peinture 
Témoin 
La Suisse 
Crue 
Rivière 
Ravage 
Chapître 
Ruine 

Méridional 
Faille géologique 
Assèché 
Florisque 
Siècle 
Feu de forêt 
Charbon de bois 
Atoll de corail 
Animalcule 
Blanchissement des 
coraux 
Véhicule autonome spatial 
Volcan 
Poussière volcanique 
Gaz volcanique 

http://www.universcience.fr/climobs

