
 
 

 

Texte: Biodiversité 
 

Lisez le texte « Biodiversité » et répondez aux questions ci-dessous. La signification de certains 

mots du texte se trouve dans le glossaire à la fin de ce document.  

 

 

 

1. La biodiversité, ou diversité biologique, est le nom donné à l’extraordinaire variété de la vie 

sur Terre. Cette diversité peut être envisagée sur trois niveaux. Lesquels ? 

 
2. Est-ce que toutes les espèces sur Terre sont connues ? 

 
3. Pourquoi la biodiversité est-elle importante pour l’homme ? 

 
4. De nombreux facteurs peuvent perturber des écosystèmes en équilibre. Quel est l’effet de la 

déforestation sur le paludisme en forêt amazonienne ?  

 
5. Regardez le tableau sur la première page de l’article. Que se passerait-il si, par exemple, 

toutes les forêts disparaissaient de la Terre ?  

 

 

6. Le taux des extinctions d’espèces observées de nos jours serait de 1 000 fois supérieur à 

celui de toute autre époque de l'histoire de la Terre. Quelles sont les principales pressions 

humaines ? 

 
7. Pourquoi la disparition des pollinisateurs est-elle un aussi gros problème ? 

 
8. Pourquoi la protection de la biodiversité est-elle si importante pour les pays les plus pauvres 

économiquement ? En quoi les aires protégées permettent-elles de lutter contre la 

pauvreté ? 

 
9.  Donnez trois étapes importantes dans la protection de la biodiversité. 

 

 











 
 

Glossaire 
 

Habitat 

Environnement dans lequel une espèce particulière trouve la nourriture, l’eau, l’abri et l’espace 

adéquats pour sa survie. L’habitat de l’écureuil roux est la forêt des régions tempérées. 

 

Ecosystème 

Unité fonctionnelle en un endroit, formée par l’ensemble des organismes et leur environnement 

non vivant 

 

Espèces exotiques envahissantes 

Espèce exotique qui se propage de manière importante et constitue une menace pour la 

biodiversité indigène, l’économie et/ou la santé publique. 

 

Changement climatique 

Les températures, les précipitations, le vent et tous les autres éléments climatiques terrestres 

changent à long terme. Actuellement toutefois le terme « changement climatique » est surtout 

utilisé pour parler des modifications du climat naturel dues aux activités humaines.  

 

Pollinisation 

Désigne le transport du pollen vers la partie femelle d’une fleur où s’effectuera la fécondation 

des ovules pour former des graines. 


