A. Résumé de texte 200 mots (37 minutes)

L'océan représente les trois quarts de la surface de la Terre et sert d'habitat à 70% des êtres vivants. 
Cependant, il est menacé par le réchauffement climatique qui augmente sa température. Ce réchauffement est dû aux activités humaines depuis l'industrialisation de la fin du 20e siècle. Les scientifiques tirent la sonnette d'alarme en ce début de 21e siècle. En effet, de nombreuses espèces marines commencent une migration pour fuir la hausse des températures. Beaucoup d'entre elles sont aujourd'hui en voie de disparition, d'autant plus que le réchauffement océanique détruit les coraux et les algues, des habitats très riches.
D'autre part, l'augmentation de la température de l'océan affecte la santé humaine, certaines zones étant dépendantes des ressources marines. Si les poissons se délocalisent, les produits de la mer se feront plus rares. La baisse de la quantité d'oxygène associée à la hausse de chaleur entraînent une prolifération des microbes et pathogènes qui arriveront au contact des bactéries terrestres avec la montée du niveau de la mer, ce qui est assez inquiétant pour l'Homme.
Le réchauffement climatique sera un sujet majeur de ce 21e siècle, l'enjeu étant de sauver l'être humain mais surtout la planète. 

207 mots

Elements de correction personnelle du résumé    :

	«    D'autre part, l'augmentation de la température de l'océan affecte la santé humaine, certaines zones étant dépendantes des ressources marines    ». Cette phrase n'a pas de sens car n'est pas explicitée. L'augmentation des températures affecte les ressources, ce qui produit un manque de nourriture qui peut induire des problèmes de santé si on pousse à l'extrême. Le manque de ressources va surtout affecter le commerce des zones concernées.


	«    ce qui est assez inquiétant pour l'Homme    ». Franchement ça manque de précisions. 

Après quelques recherches rapides, en gros les pathogènes sont des micro-organismes qui engendrent une maladie en attaquant ton organisme. Dans le texte il est fait allusion aux toxines (= pathogènes) que viennent manger les petits poissons, qui sont mangés par les gros poissons. Et nous les humains en mangeant ces gros poissons, on peut avoir des intoxications alimentaires (exemple du texte    : la ciguareta en Polynésie française).

	«    l'enjeu étant de sauver l'être humain mais surtout la planète    ». Phrase un peu bateau, qui ne plaira pas forcément. 



B. Définitions (10 minutes)

	Somme    : addition de plusieurs éléments qui aboutit à un résultat du tout. Ici, il s'agit de la compilation d'études scientifiques, de la somme de recherches regroupées en, un seul bloc.

	OK, résultat d'une addition, réunion de choses assemblées

	Écosystème    : zone géographique déterminée, à une époque donnée, qui constitue l'habitat naturel de plusieurs espèces. Ces espèces représentent la biodiversité de par leur grande variété.

	Ici pas fameux, sachant que la biodiversité est la diversité de la vie 	sur Terre (diversité des écosystèmes, des espèces et des gènes), donc 	la biodiversité est un ensemble plus grand que l'écosystème. 

	Élevages conchylicoles    : il s'agit d'espèces marines élevées par l'Homme à des fins commerciales et culinaires.

	C'est tout simplement des coquillages de mer. Culture g où es tu    ? 	Pour le «    culinaire    » je suis pas très fier mais je trouvais pas d'autre 	mot...

	Une aubaine    : une occasion qui ne se présente pas deux fois, à ne pas rater. Une chance, une sorte de délivrance

	OK, profit inespéré, occasion inattendue qui permet un avantage

	estuaire    : au niveau des ports    ? Lieu d'échanges commerciaux    ? 

	Je n'entends pas souvent ce genre de mot, ça ressemblait à «    	portuaire    ». Bref des points en moins sur cette définition. L'estuaire 	est l'embouchure d'un fleuve, qui se jette dans l'océan ou la mer


C. Réponse aux questions

	Conséquences du réchauffement climatique sur l'océan (4 minutes)


	Le réchauffement de l'océan entraîne une hausse des températures et du taux de salinité
	conséquences sur les organismes marins    :

*migrations du fait de la hausse de températures
*destruction des algues et des coraux → disparition d'espèces et baisse de l'oxygène
	fonte des glaces (ex    : ours polaires en danger)
	effets dévastateurs pour la reproduction et la nutrition des espèces

Là j'ai oublié de parler de l'incubation des œufs (la couvaison qui permet des conditions favorables à leur éclosion), incubation rendue difficile du fait du réchauffement, donc forcément disparition de l'espèce. 


2) Conséquences du réchauffement océanique sur les humains (4 minutes)
	baisse des produits de la mer pouvant nuire à certaines zones peuplées (d'humains bien sûr), puisqu'ils constituent une part importante de leurs ressources
	prolifération des microbes → nouvelles maladies    ? 
	Quand l'océan finira d'absorber les gaz à effet de serre → ce sera la merde, à prévoir une hausse des températures de la planète (multipliée). 
	Hausse du niveau de la mer  : menace pour les rivages, l'eau arrive devant la porte de certains


Quelques mots sur l'absorption du CO2 par l'océan. Les océans absorbent une partie du CO2 présent dans l’atmosphère et contribuent ainsi à réguler le climat à l’échelle mondiale. En effet, un quart du gaz carbonique issu de la combustion des énergies fossiles est absorbé par les eaux marines de surface puis réparti dans  l'océan.

Deux processus physique    :

1) La dissolution naturelle des gaz présents dans l’atmosphère (y compris du CO2) dans les océans, à la surface entre l’air et l’eau. Cette dissolution est favorisée à basse température. Ainsi, les zones froides des océans absorbent plus de CO2    que les zones chaudes. Il y a également    la répartition dans les profondeurs du CO2 absorbé en surface, grâce aux courants. En effet, la circulation thermohaline contribue à enfouir le CO2    dans les eaux profondes    : lorsque les eaux froides et denses plongent vers le fond de l’océan, elles «    emportent    » avec elles les molécules de CO2    dissoutes en surface et contribuent ainsi à la répartition verticale du CO2    dans les océans. 
Petite précision ici la dissolution n'est pas une disparition (enfin je pense), puisque le CO2 est absorbé/dissous dans l'océan, mais reste
présent, il sera stocké dans les profondeurs. 

2) Un processus biologique    : la photosynthèse. Les eaux de surface contiennent du phytoplancton, des organismes végétaux microscopiques qui absorbent le CO2    et produisent de l’O2. Certaines espèces de phytoplancton, mais aussi beaucoup d’autres espèces qui consomment du phytoplancton, stockent du carbone dans des squelettes ou kystes, qui se déposent au fond des océans à leur mort    : le CO2    s’accumule ainsi dans les sédiments marins sans plus intervenir dans l’effet de serre.


Remarque    : le texte fait référence aux mangroves

Un problème actuel, c'est la dégradation rapide de certaines mangroves (écosystèmes de marais). Les marais sont des couches d'eau peu profondes occupées par de la végétation aquatique.  Cette dégradation des mangroves est devenue préoccupante parce qu'elles constituent des stabilisateurs efficaces pour certaines    zones côtières    fragiles qui sont maintenant menacées, et parce qu'elles contribuent à la    résilience écologique    des écosystèmes après les    cyclones    et    tsunamis    et face aux effets du    dérèglement climatique, incluant la    montée des océans. 

La résilience écologique c'est la capacité d'un écosystème, d'un habitat, d'une population ou d'une espèce à retrouver un fonctionnement et un développement normal après avoir subi une perturbation importante. La perturbation ici étant évidemment due au réchauffement climatique

