
Unité 1 - Les écosystèmes
Chapitre 3 - Le maintien des systèmes

3.1 Les cycles de la biosphere



Pourquoi??



L’oxygène

Les êtres vivants ont besoin de l’oxygène pour survivre.



Le cycle du gaz carbonique et de l’oxygène

● Un autre grand cycle de la biosphère

● Le processus auquel le gaz carbonique et l’oxygène 
circulent et sont recyclés continuellement dans la 
biosphère. 





La respiration

● Les êtres vivants utilisent l’oxygène (qu’ils inspirent) et les 
aliments (qu’ils mangent) pour créer l’énergie (qu’ils utilisent), 
l’eau (qu’ils utilisent) et le gaz carbonique (qu’ils expirent parce 
que c’est un déchet) 



● Ensuite, les plantes utilisent le gaz carbonique (de l’air),  l’
énergie solaire et l’eau (absorbée par les racines) pour créer la 
nourriture (qu’ils utilisent) et l’oxygène (qui est libérée dans l’air 
pour être inspiré par les êtres vivants encore) 

La photosynthèse



Le cycle du gaz carbonique et de l’oxygène



Ce souris a survécu parce que...

...la plante crée l’oxygène pour le 
souris a respiré. Le souris libéré le 
gaz carbonique en respirant, que la 
plante pouvait utiliser pour faire la 
photosynthèse pour continuer le 
cycle. 

Les deux sont contents!!!



Pourquoi est-ce que l’autre souris n’a 
pas survécu??
Pour



La combustion

● La combustion est très similaire à la respiration. 
● Ca utilise l’oxygène et libère le gaz carbonique 



Ce souris n’a pas survécu parce que...

...le souris ET la bougie utilisait 
l’oxygène et libérer le gaz carbonique. 
Eventuellement, il n’y aura pas 
d’oxygène qui reste et le souris va 
mourir et la flamme va éteindre.

 Les deux ne sont pas contents!!!



Les cycles de vie (conclusion) 

● Le cycle de l’eau et le cycle du gaz carbonique et de l’oxygène sont des 
processus sans fin dans notre environnement. 

● Sans eux, il n’y aurait pas de vie sur la Terre. 

● Mais, l’activité humaine peut déséquilibrer ces cycles et même les 
interrompre alors soyez consciencieux de vos actions. 



Vérifie ce que tu as compris
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