Le réchauffement climatique et ses conséquences – Quiz
1. Dans les prochaines années, la température moyenne va également augmenter en
Suisse. À combien de degrés Celsius les chercheurs estiment-ils cette augmentation
jusqu'en 2050?
a) 5,5 °C

b) 2,1 °C

c) 0,7 C°

2. Mais le climat s'est déjà nettement réchauffé. Combien des 13 années étaient les plus
chaudes depuis qu'il existe des statistiques sur la météo?
a) 7 années

b) 3 années

c) 12 années

3. Le réchauffement climatique amène également des étés plus secs. A combien estime-ton la baisse de précipitations en Suisse?
a) 20 %

b) 40 %

c) 30 %

4. On s'attend à ce qu'il y ait plus de précipitations (pluie et neige) en hiver. Mais comme la
limite des chutes de neiges augmente également (jusqu'à 300 mètre), beaucoup de stations
de ski n'auront plus assez de neige. Si la température moyenne augmente de 2 degrés,
combien de stations de skis ne gagneront plus assez pour pouvoir continuer à exister?
a) 1 sur 2

b) 1 sur 4

c) 1 sur 5

5. Même s'il pleut moins, les événements extrême comme des vagues de chaleur, des
innondations ou des tempêtes deviennent plus nombreux. De combien de pourcents des
évenements extrêmes comme des vagues de chaleur, des innondations ou des tempêtes
(ainsi que les glissement de terrain provoqué par ces évenements) ont-ils augmenté depuis
le début du 20ème siècle?
a) de 90 %

b) de 70 %

c) de 20 %

6. Quelle affirmation est correcte?
a) Il y aura dans l'avenir à peu près autant d'ouragans tropicaux.
b) Il y aura dans l'avenir des ouragans tropicaux plus nombreux et plus violents.
c) On est pas encore sûr s'il y aura plus d'ouragans tropicaux, mais il semblerait en tout cas
qu'ils deviennent de plus en plus violents et qu'ils fassent plus dégâts.
7. Des températures élevées font que les glaciers fondent plus rapidement. De combien de
mètres les Glacier de l'Aletsch en Valais (partie du patrimoine mondiale de l'UNESCO) a-t-il
reculé en 2008 (combien de mètre ont fondu?)
a) de 67.5 mètres

b) de 21.4 mètres

c) de 4.7 mètres

8. Et de combien depuis le début du 19 ème siècle?
a) de 700 mètres

b) de 900 mètres

c) de 3 kilomètres

9. Non seulement les glaciers, mais aussi la couche de glace au Grönland et en Antarctique
diminue. De combien la banquise en Arctique s'est-elle réduite depuis 1970?
a) d'un tiers

b) d'un huitième

c) d'un cinquième

10. Conséquence de cette fonte de glace est le réchauffement de la température en surface
de la mer, une modification des courants océaniques ou l'élevation du niveau de la mer. De
combien le niveau de la mer augmenterait-il si toute la glace au Grönland et en Antarctique
venait à fondre?
a) de 389 mètre

b) de 202 mètre

c) de 68 mètre

11. Le réchauffement climatique met également la faune et la fl ore en danger. De
nombreuses espèces doivent s'adapter ou se trouver un nouvel espace vital ou sont même
menacé d'extinction, comme par exemple beaucoup d'espèces qui vivent en Antarctique,
dont les ours polaires et les otarie. Combien de pourcent des espèces animales et végétales
que l'on trouve en Suisse sont déjà sur la liste rouge (c'est-à-dire qu'elles risquent de
disparaître)?
a) 36 %

b) 12 %

c) 24 %

12. Non seulement l'espace vital des animaux, mais il y a également beaucoup d'humains
qui doivent fuire à cause des conséquences du réchauffement climatique (par exemple à
cause du manque de nourriture du au manque d'eau, des confl its engendrés par l'eau de
plus en plus rare, d'innondations ou d'autres catastrophes naturel ou encore parce que leur
habitations risque d'être submergées en raison de l'augmentation du niveau de la mer).
Combien d'humains ont, d'après l'ONU, quitté leur territoire suite à des problèmes
environnementaux?
a) jusqu'à un demi milion

b) jusqu'à 300 milions

c) jusqu'à 26 milions

