
5eGéo Thème 3 Prévenir les risques et s’adapter au ... But:

1.    Un danger possible auquel une population peut être exposée est appelé :
A un aléa

B un risque

C un accident

2.    La croissance de la population des villes et l‘extension des villes c'est :
A la croissance démographique

B la croissance urbaine

C l'urbanisation

3.    Quels types de risques peut-on distinguer ?
A les risques naturels et humains

B les risques naturels et chimiques

C les risques naturels et technologiques

4.    La vulnérabilité c'est :
A la fragilité des sociétés face à un risque, un aléa qui se mesure en fonction de leur capacité à y faire

face

B la fragilité des hommes face à un risque, un aléa qui se mesure en fonction de leur incapacité à y
faire face

C la fragilité des hommes face à un risque, un aléa qui se mesure aux nombres de blessés possibles

5.    Un gaz à effet de serre (GES) c'est un gaz que l'on trouve dans les pépinières.
A True

B False

6.    On appelle changement global :
A le changement des politiques qui concernent l'écologie

B l’ensemble des changements qui touchent l’environnement de la planète et qui sont liés aux
activités humaines

C les changements d'équipes qui s'occupent de préserver la faune et la flore dans la nature

7.    La planète subit des phénomènes entraînant la dégradation de ses
environnements naturels les plus divers sous l’action des hommes :
A True

B False
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8.    Le développement industriel n'entraîne pas de dégradations de
l'environnement.
A True

B False

9.    Quelle risques fait peser le réchauffement climatique ?
A la montée de la température des volcans

B la disparition des nuages

C la fonte des calottes glaciaires et la montée du niveau des mers et des océans

10.    Avec le réchauffement climatique, les forêts diminuent progressivement.
A True

B False

11.    Le réchauffement climatique n'a pas d'effet négatif sur les ressources
naturelles.
A True

B False

12.    Sur la Terre, les territoires sont inégalement menacés par les risques.
A True

B False

13.    A quelles occasions les Etats prennent des décisions pour lutter contre le
phénomène du changement global en cours ?
A lors des visites des chefs d'Etat étrangers

B lors des manifestations des citoyens

C lors des conférences internationales

14.    Une des solutions contre les effets du changement global passe par :
A la diminution des rejets industriels

B la diminution de l'argent gaspillé

C la diminution des animaux sur la planète

15.    Tous les pays sont égaux devant le changement global.
A True

B False
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16.    Le premier accord universel sur le climat c'est :
A l'Accord de Paris de 2015

B l'Accord de Tokyo de 2015

C l'Accord de New York de 2015

17.    La COP 21 c'est l'accord de 195 pays pour lutter contre les effets du
réchauffement climatique.
A True

B False

18.    Les pays signataires de la COP21 se sont engagés à contenir les températures
du réchauffement climatique au-dessous de 0.5 °C
A True

B False

19.    Le pays le plus pollueur de la planète est :
A la Chine

B La France

C Les Etats-Unis

D La Russie

20.    Pour anticiper le réchauffement climatique les hommes doivent :
A arrêter tout de suite de construire sur la planète

B repenser leurs habitudes en matière d'urbanisme et revoir leur politique de transports

C penser à coloniser une autre planète

21.    Quel pays est le deuxième plus gros pollueur de la planète ?
A la France

B les Etats-Unis

C la Chine

D la Russie

22.    Quel pays a quitté l'accord par plus de 195 pays pour lutter contre les effets du
réchauffement climatique pris pour en 2015 ?
A La France

B La Chine

C la Russie

D Les Etats-Unis
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23.    Dans quel ordre les événements se déroulent-ils ?
A risque, aléa et catastrophe

B catastrophe, aléa et risque

C aléa, risque et catastrophe

24.    Quel type d'activités présent-t-il un risque technologique ?
A les activités industrielles

B les orages et ouragans

C les inondations

D les feux de forêt

25.    Un séisme est un risque naturel.
A True

B False

26.    Une usine qui produit de l’électricité en utilisant des matières radioactives
(mortelles pour l’homme) est :
A une centrale électrique

B une centrale nucléaire

C une centrale électrique et radiologique

27.    PPRT signifie :
A Plan de Prise de risque imprévisibles et qui réglemente les usines industrielles

B Plan de Prévention des risques technologiques prévisibles qui réglemente notamment l’urbanisation
à côté des sites industriels

C Plan de partage des ressources de la Terre et qui réglemente les Etats du monde

28.    La directive européenne identifiant les sites industriels à haut risque pour
prévenir les dangers et organiser les secours spécifiques se nomme :
A SEVESO

B SAUVETOI

C SAUVELESO

29.    La fragilité des sociétés face à un risque, un aléa qui se mesure en fonction de
leur capacité à y faire face c'est l'invulnérabilité.
A True

B False
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30.    Un phénomène d’ordre naturel ou technologique plus ou moins probable qui
présente un risque pour les populations et les aménagements est :
A un risque

B une catastrophe

C un aléa

D un événement

31.    Quelle définition correspond à celle de risque technologique ?
A risque lié à la production et au transport de matières dangereuses (explosion, incendie)

B vrisque lié à la production et au transport de matières de haute technicité comme les fusées et les
satellites

C risque lié à la production et au transport de matières alimentaires comme le lait et le vin

32.    Le transport du pétrole ne présente pas de risque.
A True

B False

33.    Les risques technologiques et industriels ne sont pas très nombreux.
A True

B False

34.    La production de produits pharmaceutiques est dangereuse.
A True

B False

35.    La pétrochimie produit du goudron.
A True

B False
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