
LE POINT SUR LE DOSSIER 4
LES ENVELOPPES DE LA TERRE

1  Béatrice craint que les pluies acides nuisent à la croissance des plantes dans la forêt  
qui entoure son chalet. En creusant le sol, elle découvre qu’il est composé de grains  
fins d’argile. Cette donnée la renseigne-t-elle sur la capacité du sol à résister aux  
pluies acides ? Expliquez votre réponse.

2  Pour chacun des énoncés, indiquez s’il s’agit d’une cause d’épuisement des sols ou d’une 
cause de contamination des sols.

Énoncé Épuisement Contamination

La machinerie lourde compacte le sol, ce qui empêche 
l’oxygène et l’eau d’y pénétrer.

Au Brésil, on coupe des forêts pour cultiver le soya  
de manière intensive.

Lorsque les zones riveraines sont déboisées, l’eau  
de pluie entraîne les minéraux dans les lacs.

Les rejets des centrales au charbon des États-Unis  
causent des pluies acides au Québec.

Le cyanure, qui joue un rôle dans l’extraction de l’or,  
se retrouve parfois dans le sol.

3  Indiquez la source de contamination à l’origine de chacune des situations suivantes.

a) Des métaux lourds provenant de déchets 
électroniques pénètrent dans le sol.

b) Des rejets de SO2 et de NOX provenant de 
centrales au charbon situées aux États-Unis 
nuisent à la flore et modifient le pH des sols  
au Québec.

c) Des résidus de pesticides et d’engrais 
contaminent les sols pendant plusieurs années.

d) Des résidus de cyanure dus à l’extraction de l’or 
sont rejetés sur des sols.
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4  L’illustration ci-dessous montre un bassin versant.

A

B

 a) Quels riverains doivent le plus s’inquiéter de la qualité de l’eau en face de leur chalet : 
ceux habitant près du point A ou du point B ? Expliquez votre réponse.

 b) Nommez au moins deux sources de contamination des eaux de ce bassin versant.

 c) Toutes les eaux de ce bassin versant se dirigent vers le même lac. Si le lac devenait 
pollué, le processus suivant pourrait y avoir lieu : les algues deviendraient abondantes  
et la concentration d’oxygène dans l’eau diminuerait. De quel processus s’agit-il ?

5  Vrai ou faux ? Si un énoncé est faux, expliquez pourquoi.

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

 b) La plupart des processus du cycle du phosphore s’opèrent dans l’atmosphère.

6  Les bisons sont de grands mammifères herbivores 
d’Amérique du Nord. Nommez deux processus 
appartenant au cycle du phosphore auxquels les  
bisons participent. ©
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7  Dans cette illustration, plusieurs éléments participent à la contamination de l’atmosphère. 

Nommez deux contaminants de l’atmosphère, ainsi que leurs sources.

8  En tant que météorologue-climatologue, vous devez répondre aux questions des auditeurs 
lors d’une tribune téléphonique. 

 a) Pourquoi dit-on que les polluants atmosphériques émis par les usines des Grands Lacs 
ont des effets au Québec ?

 b) Je désire effectuer la traversée du Canada en ballon, et ce, très rapidement. Dois-je aller 
de l’Atlantique vers le Pacifique, ou l’inverse ?
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