
Le réchauffement climatique 

 

Lorsque nous nous déplaçons, que nous faisons marcher des usines ou quand nous 

nous chauffons, nous rejetons des gaz à effet de serre dans l’atmosphère (comme le 

CO2).  

Ces gaz restent dans l’atmosphère et forment comment une « barrière » qui 

empêche une grande partie de la chaleur du soleil de s’échapper. 

La température de la planète augmente alors : c’est le réchauffement climatique. 

Le réchauffement des mers et des océans provoque un dérèglement dans le cycle 

de l’eau, ce qui provoque de plus en plus de phénomènes climatiques violents 

(inondations, sécheresses, tempêtes…) et menace en même temps certains 

animaux qui voient leur milieu de vie changer. 

Pour réduire ce réchauffement de la planète, la seule solution est de réduire nos 

rejets de gaz à effet de serre. 
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