
CGC1PF   Test pratique de l’unité 1 

A Donne une définition/explication des termes/personnes suivants :  (pris des notes) 

La croûte – la couche (layer) extérieure de la Terre, solide, terrestre et océanique 

Le noyau – la partie intérieure de la Terre, très chaud 

Une frontière transformante – 2 plaques qui glissent l’une contre l’autre dans des directions différentes. 

La Ceinture de feu – les partours de la plaque pacifique où il y a beaucoup d’activité volcanique 

Une fosse – une crevasse créée par la subduction de 2 plaques convergentes 

Un séisme – un tremblement de terre causé par le mouvement des plaques 

Alfred Wegener – un géographe allemand qui a proposé la théorie du mouvement des plaques et la 

Pangée 

La Pangée – le nom donné au grand continent quand toutes les plaques étaient jointes il y a très 

longtemps. 

Un glacier continental – une calotte de glace qui couvre une grande surface du continent 

Un fjord – une vallée en U, creusée par un glacier qui est remplie ensuite d’eau salée, dont les versants 

sont abruptes 

 

B Décris le type de frontière ci-dessous. 

 

Type de frontière Description du mouvement Dangers Exemple 

Convergent 
 
 
 

2 plaques qui se 
heurtent/entrent en 
collision avec plissement 

Tremblements, 
séismes 

Rocheuses, Alpes, 
Himalayas 
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C Quel évidence glaciaire vois-tu ci-dessous?  Donne le nom, décris comment il a été formé.

 les Eskers – formés par l’eau de fonte qui forme des tunnels/ruisseaux en dessous 

du glacier et entraine du sédiment.  Ils sont sinueux (ont l’apparence d’un serpent) 

 

D Comment est-ce qu’un glacier continental est formé?  Décris le processus. 

Quand le climat se refroidit au point que la neige de l’hiver ne fond pas complètement en été. Pendant 

les milliers d’années, la neige s’accumule jusqu’ à  devenir une couche de centaines de mètres 

d’épaisseur. Le poids exercé sur les couches inférieures  transforme la neige en glace.  

E Quels sont les 6 facteurs qui influencent le climat d’une région?  Comment est-ce que chacun 

influe sur le climat? 

 La latitude – la température moyenne descend quand on s’éloigne de l’Équateur (rayons de 
soleil sont moins directes, l’énergie solaire est distribuée sur une grande surface aux Pôles) 
 

 L’altitude – on perd 1°C pour chaque 100m de hauteur au-dessus du niveau de la mer (-.6° à 
partir de 1000m) 
 

 Proximité aux grandes masses d’eau – l’eau se réchauffe et se refroidit plus lentement que l’air 
donc l’eau a un effet modérateur (adoucit) sur le climat qui l’entoure. 

 

 Les masses d’air – la température et l’humidité sont apportées de la source (nord, sud, 
maritime,   continental) et influencent les régions sur lesquelles elles passent. 

 

 Les courants marins – la température de l’eau (dépend de la source) influence les régions 

destinataires 

 

 Le relief – peut bloquer la précipitation (l’air humide laisse tomber son humidité en passant par 

les montagnes) 
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Latitude: N or S? S (sud) 
Proche ou loin de l’Équateur? 
 

Type de climat : Continental ou 

maritime? >1000mm=maritime 

Que veut dire “L’amplitude thermique”? 

La température maximale moins (-) la 
température minimale = « temperature range » 

Quelle est l’amplitude thermique de cet endroit? 

6°  (27° - 21°) 

 


