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

3.1 Les cycles de la biosphère



Le recyclage

La réutilisation de la même article plusieurs fois.

La biosphère excelle en recyclage. 



Les cycles

● Le cycle de l’eau

● Le cycle du gaz carbonique et                              de 
l’oxygène



Le cycle de l’eau 

Le cycle de l’eau - La circulation continuelle de l’eau à travers la biosphère. 

● Le cycle de l’eau peut être divisé en 4 étapes:

● Évaporation
● Condensation
● Précipitation
● Collection



L’évaporation (l → g)

● Le processus de changer l’eau liquide sur la surface de la Terre 
en gaz, causer par la chaleur du soleil. 

● La perspiration - L'évaporation de l’eau des animaux

● La transpiration - L'évaporation de l’eau des plantes (à 
partir de leurs feuilles)



● Le processus de changer l’eau gazeuse dans l’air en l’eau 
liquide (en forme de nuages, brouillard ou rosée) à cause du 
refroidissement. 

La condensation (g → l)



● Le processus au cours duquel l’eau tombe vers la Terre encore 
sous forme de pluie, de neige, du grêle, etc. 

La précipitation



● L’eau qui tombe dans l’eau attend l'évaporation de nouveau. 

La collection

● L’eau qui tombe sur la Terre est absorbée par le sol et:
○ utilisé par les plantes (qui vont la transpirer) 
○ utilisé par les animaux (qui vont la perspirer) ou 
○ retourner vers les étendues d’eau (où elle sera évaporer)



Ensuite ça recommence







Autres

● L’eau est essentiel à la vie. 

● Toute l’eau présente sur la Terre est ici depuis le début, pas de plus et 
pas de moins. 

● Environ 70% de la Terre est l’eau. 

● 10% de la population mondiale n’ont pas de l'accès à l’eau nette. (844 
million) 



Bill Nye 
https://www.youtube.com/watch?v=2M-mJqJbcK4

https://www.youtube.com/watch?v=2M-mJqJbcK4


Les questions de discussion



Les affiches de l’eau
→ à remettre mercredi le 7 décembre


