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Les grands objectifs du programme de 
Terminale spécialité

Comprendre les conséquences du 
réchauffement climatique et les 
possibilités d’action

▪ Des enjeux contemporains

▪ Des conséquences

▪ Des actions d’atténuation et 
d’adaptation.

Reconstituer et comprendre les 
variations climatiques passées

▪ Des objets, des méthodes

▪ Des variations passées

▪ Des mécanismes variés

- Des acquis

- Une complémentarité



Des acquis
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Reconstituer et les comprendre les variations 
climatiques passées sur les derniers 150 ans

Reconstituer et comprendre les variations climatiques passées

Relier certains phénomènes naturels à des 

risques pour les populations.

- Phénomènes traduisant l’activité externe 

de la Terre : phénomènes météorologiques 

et climatiques ; évènements extrêmes

Expliquer quelques phénomènes

météorologiques et climatiques.

- Météorologie ; dynamique des masses 

d’air et des masses d’eau ; vents et 

courants océaniques.

- Différence entre météo et climat ; les 

grandes zones climatiques de la Terre.

- Les changements climatiques passés 

(temps géologiques) et actuels (influence 

des activités humaines sur le climat).

Interactions dynamiques

entre les êtres vivants et leur

milieu (cycle du C)

Distinction climat/météo

Effet de serre

Albédo

Conséquences de la

photosynthèse à l’échelle

planétaire

Rayonnement solaire et bilan

radiatif de la Terre

La Terre dans l’univers

Derniers 150 ans

réchauffement climatique

mesures directes

effet de serre- activités 

humaines

Distinction climat/météo

Le cycle de C et ses flux

Identification des éléments 

amplificateurs

et stabilisateurs du système 

climatique (rétroactions 

positives et négatives) : 

à traiter plutôt avant….



Reconstituer et les comprendre les variations 
climatiques passées au Quaternaire

Reconstituer et comprendre les variations climatiques passées

Expliquer quelques phénomènes météorologiques 

et climatiques.

- Météorologie ; dynamique des masses d’air et 

des masses d’eau ; vents et courants 

océaniques.

- Différence entre météo et climat ; les grandes 

zones climatiques de la Terre.

- Les changements climatiques passés (temps 

géologiques notamment Quaternaire) et actuel 

(influence des activités humaines sur le climat).

Expliquer quelques phénomènes géologiques à 

partir du contexte géodynamique global.

- Eres géologiques.

Isotopes 

Quaternaire

alternance périodes glaciaires et 

interglaciaires – dernière 

glaciation

données préhistoriques, 

paléoécologiques, témoignages 

glaciaires, rapports isotopiques 

dioxygène glace

paramètres orbitaux/asymétrie 

masses continentales/solubilité 

océaniques CO2

Le cycle de C et ses flux

Identification des éléments 

amplificateurs

et stabilisateurs du système 

climatique (rétroactions positives 

et négatives)

Isotopes thème1



Reconstituer et les comprendre les variations 
climatiques passées au Cénozoïque

Reconstituer et comprendre les variations climatiques passées

Identifier les composantes géologiques d’un paysage 

(géologie locale, érosion, fossilisation)

Expliquer quelques phénomènes météorologiques et 

climatiques.

- Météorologie ; dynamique des masses d’air et des 

masses d’eau ; vents et courants océaniques.

- Différence entre météo et climat ; les grandes zones 

climatiques de la Terre.

- Les changements climatiques passés (temps 

géologiques) et actuel (influence des activités 

humaines sur le climat).

Expliquer quelques phénomènes géologiques à partir du 

contexte géodynamique global.

- Le globe terrestre (forme, rotation, dynamique interne 

et tectonique des plaques ; séismes, éruptions 

volcaniques).

- Eres géologiques.

L’érosion, 

processus et 

conséquences

Altération 

chimique

Tectonique 

des plaques 

(sédiments 

océaniques)

Isotopes

Cénozoïque, depuis 30Ma

baisse de température

indices géochimiques des 

sédiments marins rapports 

isotopiques dioxygène carbonates

altération continents, orogénèse, 

position continents, circulation 

océanique

Le cycle de C et ses flux

Identification des éléments 

amplificateurs

et stabilisateurs du système 

climatique (rétroactions positives 

et négatives)

Isotopes

Fossiles, coupures du temps



Reconstituer et les comprendre les variations 
climatiques passées au Mésozoïque

Reconstituer et comprendre les variations climatiques passées

Expliquer quelques phénomènes

météorologiques et climatiques.

- Météorologie ; dynamique des masses d’air 

et des masses d’eau ; vents et courants 

océaniques.

- Différence entre météo et climat ; les 

grandes zones climatiques de la Terre.

- Les changements climatiques passés (temps 

géologiques) et actuel (influence des 

activités humaines sur le climat).

La Terre dans le système solaire.

Expliquer quelques phénomènes géologiques à 

partir du contexte géodynamique global.

- Le globe terrestre (forme, rotation,

dynamique interne et tectonique des plaques 

; séismes, éruptions volcaniques).

- Eres géologiques.

Tectonique des 

plaques (activité des 

dorsales/vitesse)

Mésozoïque, Crétacé

hausse des températures

calcul vitesse extension dorsales

activités des dorsales.

Le cycle de C et ses flux

Identification des éléments 

amplificateurs

et stabilisateurs du système 

climatique (rétroactions positives 

et négatives)



Reconstituer et les comprendre les variations 
climatiques passées au Paléozoïque

Reconstituer et comprendre les variations climatiques passées

Identifier les composantes géologiques d’un paysage 

(géologie locale, érosion, fossilisation)

Expliquer quelques phénomènes météorologiques et 

climatiques.

- Météorologie ; dynamique des masses d’air et des 

masses d’eau ; vents et courants océaniques.

- Différence entre météo et climat ; les grandes zones 

climatiques de la Terre.

- Les changements climatiques passés (temps 

géologiques) et actuel (influence des activités 

humaines sur le climat).

Expliquer quelques phénomènes géologiques à partir du 

contexte géodynamique global.

- Le globe terrestre (forme, rotation,

dynamique interne et tectonique des plaques ; séismes, 

éruptions volcaniques).

- Eres géologiques.

L’érosion, 

processus et 

conséquences

Altération 

chimique

Biodiversité 
passée, crise 
biologique

Tectonique des 

plaques

Paléozoïque, Carbonifère-

Permien

glaciation 

données paléontologiques, 

données géologiques

altération continents, 

orogénèse, fossilisation

Le cycle de C et ses flux

Identification des éléments 

amplificateurs

et stabilisateurs du système 

climatique (rétroactions 

positives et négatives)

Fossiles, coupures du temps



Comprendre les conséquences du réchauffement climatique et les 
possibilités d’action : après mars
Grand oral : étude de cas…

Comprendre les conséquences du réchauffement climatique et les possibilités d’action : après mars

Grand oral : études de cas…

- Relier certains phénomènes naturels 

à des risques pour les populations.

Phénomènes traduisant l’activité 

externe de la Terre : phénomènes

météorologiques et climatiques ; 

évènements extrêmes

- Les changements climatiques passés 

(temps géologiques) et actuel 

(influence des activités humaines sur 

le climat).

- Envisager ou justifier des 

comportements responsables face à 

l’environnement et  à la préservation 

des ressources limitées de la planète

Agrosystèmes

Biodiversité 
passée

Services 

écosystémiques 

(approvisionnement, 

régulation)

Energies fossiles 

Energies

renouvelables

Modélisation du changement climatique

Consensus scientifique

Les conséquences du réchauffement 

climatiques

Impacts sur la biodiversité

Impacts sur la santé humaine

Les possibilités d’action (stratégies 

d’adaptation et d’atténuation)

Démarche de projet/ Etudes de cas

Conséquences de la gestion des stocks

énergétiques

Choix énergétiques et conséquences

sociétales, transitions…



Spiralité des apprentissages et repères de 
progressivité

Cycle3

- Identifier les composantes géologiques d’un 
paysage (géologie locale, érosion, fossilisation)

- Relier certains phénomènes naturels à des 
risques pour les populations (Phénomènes 
traduisant l’activité externe de la Terre : 
phénomènes météorologiques et climatiques ; 
évènements extrêmes)

Cycle 4

- Distinguer climat/météo et connaitre 
quelques éléments majeurs sur les climats et 
leurs variations passées (quaternaire surtout) 
et actuelles

- Liens avec le programme d’histoire et 
géographie

Seconde

• Comprendre la 
formation des 
roches 
sédimentaires et 
le lien avec les 
conditions 
climatiques

• Mettre en 
relation 
l’évolution de la 
biodiversité et 
les variations 
climatiques

Première

• Comprendre le fonctionnement 
d’un écosystème pour construire 
un cycle simplifié du C

• Maitriser les éléments de 
géodynamique interne 
(tectonique des plaques) à 
différentes échelles (temps, 
espace, amplitude)

• Comprendre que la répartition de 
l’énergie solaire conditionne 
température, climat et saisons

• Comprendre que le bilan radiatif 
de la Terre est un équilibre 
dynamique en lien avec l’effet de 
serre.

Terminale

• Connaître les outils et les méthodes 
de mesures du climat et expliquer les 
mécanismes des variations du climat 
passées et les transposer au 
réchauffement climatique actuel.

• Identifier l’impact des activités 
humaines sur le fonctionnement du 
cycle du C ainsi que les éléments 
amplificateurs et stabilisateurs du 
système climatique pour comprendre 
le réchauffement climatique

• Comprendre la construction des 
modèles climatiques et leurs 
capacités prédictives


