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As-tu déjà entendu parler du changement climatique ? À ton avis, ces dernières 
années, la planète Terre :

Si la température générale de la planète augmente, que va-t-il se passer ? 
Entoure les bonnes réponses et explique pourquoi ?

1

2

se refroidit se réchauffe

Augmentation 
des feux de forêt

Hausse du niveau
de la mer

Augmentation des 
périodes de sècheresse

Baisse du nombre 
d’inondation

Augmentation de la durée 
de l’année scolaire

Fonte de la 
banquise
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.........................................................................................................................

.........................................................................................................................
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3

4

Bloc de glace
dérivant sur l’eauGLACIERGLACIER

ICEBERGICEBERG
Masse de glace 
qui s’est formée 
sur le continent

Le réchauffement global de la planète peut entraîner l’augmentation du niveau des océans. 
Cela peut s’expliquer par différents phénomènes dont la fonte des glaces.
Attention, il existe deux formes de glace et seulement une d’entre elles participe à la hausse 
du niveau des océans. Découvrons ensemble de laquelle il s’agit !

Pour commencer, connais-tu la différence entre un iceberg 
et un glacier ? Relie chacun des mots à sa définition.

Sur le dessin, entoure :
En bleu le glacier 
En rouge l’iceberg
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 EXPÉR IENCE

POLYSTYRÈNE

Le niveau de l’eau n’a pas augmenté.

Le niveau de l’eau a diminué, il est 
maintenant au-dessous de la marque.

Le niveau de l’eau a augmenté, il est 
maintenant au-dessus de la marque.

Le niveau de l’eau n’a pas augmenté.

Le niveau de l’eau a diminué, il est 
maintenant au-dessous de la marque.

Le niveau de l’eau a augmenté, il est 
maintenant au-dessus de la marque.

3  À l’aide d’un marqueur, indique sur chaque verre le niveau de l’eau. 

4  Attends que les glaçons aient fondu... Que remarques-tu ? Coche la bonne réponse :

5  Que peux-tu en conclure ? Complète la phrase ci-dessous avec le mot correspondant :

La fonte des    .....................    participe à la montée du niveau des mers et des océans.

Verre  1  L’iceberg Verre  2  LE GLACIER

Tu as besoin de :

Fabrication :

1  Remplis chacun des deux verres au 2/3 avec de l’eau.

Verre  1

L’iceberg
Dépose le glaçon 
directement dans 
le verre.

Verre  2

LE GLACIER
Positionne la plaque de 
polystyrène sur l’eau 
puis pose délicatement 
le glaçon dessus.

2  Dépose un glaçon dans chacun des deux verres :

Maintenant que tu sais les différencier, découvrons lequel 
des deux participe à la hausse du niveau des océans !
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