Les changements du climat
Depuis toujours, la Terre a connu plusieurs changements
climatiques importants.
Pendant des milliers d’années, il a fait très très froid.
Presque toute la Terre était recouverte de glace.
Le climat a ensuite changé pour se réchauffer.
Et puis, il a refait très froid.
Ça fait partie de l’histoire du climat de la Terre.

De nos jours, on entend beaucoup parler des changements
du climat.
On entend dire les changements climatiques.
À la télé, à la radio et dans les journaux, on parle aussi
souvent du réchauffement climatique.
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Depuis 1950, la température de la Terre s’est beaucoup
réchauffée.
Il n’y a pas que la chaleur comme changement climatique.
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Il y a aussi toutes sortes de catastrophes naturelles.
Par exemple, des inondations, des ouragans.
Il y a beaucoup plus souvent des feux de forêts.

En ce moment, il y a un changement climatique mondial.
Les scientifiques savent que tous ces changements ne sont
pas d’origine naturelle.
Et ce n’est vraiment pas une bonne nouvelle.
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On sait que ce sont les personnes qui sont la cause de ce
réchauffement du climat.
À partir des années 1950, les activités des gens font déjà
beaucoup trop de pollution.
Ces activités sont les industries, le transport et l’agriculture.
Pour rendre la vie plus facile, on utilise le charbon, le gaz
naturel et le pétrole.
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Ces énergies causent des gaz à effet de serre.
Ça veut dire que ces gaz sont comme une serre qui
réchauffe le climat.

L’effet de serre
Pour commencer, voyons c’est quoi une serre.
C’est un bâtiment en verre ou en plastique transparent.
La serre garde la chaleur des rayons du soleil à l’intérieur.
Ça permet de faire pousser des légumes, des plantes ou des
fleurs durant la saison froide.

Pour la Terre, les gaz à effet de serre sont comme le verre
d’une serre.
Ils empêchent la chaleur des rayons du soleil de retourner
dans l’espace.
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Cela fait réchauffer le climat de la planète.
Ils forment une couche autour de la planète.
Ils finissent par former une barrière.
Ça empêche la chaleur de la Terre de s’en aller.

Regardez les vidéos
C’est quoi l’effet de serre (1 min. 54)
https://www.youtube.com/watch?v=Tfu2K3dOrqI
Climat challenge (2 min. 13)
https://www.youtube.com/watch?v=dtAX_gotGlQ
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Baisser les gaz à effet de serre
Dans plusieurs pays, des politiciens veulent baisser les gaz
à effet de serre produits.
On parle de taxer les compagnies qui polluent l’air.
C’est la taxe carbone.

Plusieurs pays ont signé des ententes pour réduire ces gaz.
Ces ententes s’appellent des accords, comme l’accord de
Paris en 2015.
195 pays sur 197 ont signé cet accord à Paris.
Ces pays se sont rencontrés plusieurs fois à ce sujet.
Ils veulent tous lutter contre la pollution.
Ils veulent surtout combattre le réchauffement climatique.
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En 2005, il y a eu une autre entente appelée le Protocole de
Kyoto.
On crée en 2010, un Fonds Vert de 100 milliards de dollars.
Ce Fonds sert à aider des pays pauvres à lutter contre les
changements climatiques et la déforestation.
En 2012, 3 pays refusent de continuer leurs efforts pour
réduire leurs émissions de gaz à effet de serre.
Ce sont la Russie, le Japon et le Canada.
Ils font ça parce que la Chine et les États-Unis n’ont pas
signé l’entente.
Il faut quand même garder espoir.
Ces ententes permettent de penser qu’un jour on va moins
produire de ces gaz.
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Qu’est-ce qu’on peut faire ?
On peut continuer de lutter contre la pollution.
Utiliser les autos électriques est un bon exemple.
Il faudrait que le gouvernement les offre à bas prix.
Il pourrait taxer les gros véhicules qui brûlent beaucoup
d’essence.
Les experts doivent de plus en plus développer des
nouvelles sortes d’énergie.
Pensons à nos futures générations.
Faisons tout ce qu’on peut pour empêcher que le climat se
réchauffe de plus en plus.

Regardez la vidéo
Qu’est-ce que le changement climatique ? (2 min. 40)
https://www.youtube.com/watch?v=aBpRlcc7v54
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