Par tie 1 : La matière et environnement
Niveau : 2 AC
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Physique chimie

Année scolair e : 2019/2020
Dur ée : 2 h

1-Conclusion :

? Comment se for me-t-il le vent ?

terrestre :

1-definition :
- atmosphèr e ter r estr e : est une enveloppe gazeux entourant la terre et est composée de plusieurs couches
appelées couches atmosphériques.

-Si la température augmente dans une zone alors son air
la pression de cette zone diminue
-

, celui se dirige vers le haut, par conséquent
ion.

2-Resume :
Le vent est un mouvement horizontal d'air dirigé de la zone de haute pression
Atmosphérique vers la zone de basse pression atmosphérique.

N° 1:
* compléter les phr ases suivantes par ce qui convient : mouvement hor izontal-r ayons- la str atosphèr e-la

2-les couches de l atmosphèr e :

mésosphèr e-la tr oposphèr e-la ther mosphèr e-couches
........................................terrestre est une enveloppe gazeux entourant la terre.
atmosphère terrestre est composée
atmosphériques.
Les principales couches atmosphériques
e

-il existe quatr e couches principales de
:
L e nom de la couche

L a tr oposphèr e

0-15 km

L a str atosphèr e

15-50 km

L a mésosphèr e

50-85 km

L a ther mosphèr e

85 500 km

L es pr opr iétés de la couche
-diminution progressive de la température
de 15 °C
-56 °C
-contient les trois quarts de
(3/4)
atmosphérique qui permettent la vie sur la
terre
- augmentation de la température avec
-Ne contient aucuns nuages
-contient
majorité des rayons ultr aviolets (UV)
-diminution rapide de la température
-90 °C
-la température est tr ès élevée et peuvent
atteindre plus de +500 ° C

L e r ôle
-dans cette couche que se
déroulent tous les phénomènes
météorologiques (le vent, la

-absorbe une grande partie des
rayons solaires

-elle nous protège des
météorites qui brulent
-elle abrite généralement des
communications sans fil

Traduction en arabe
Atmosphère
pression
Stratosphère
Horizontal

Température
Pression
atmosphérique
Mésosphère
Vertical

Couche
Troposphère
Thermosphère
Ultraviolet

3-Remar ques :
-la pression atmosphérique diminue avec l altitude pour toutes les couches de l atmosphère
solaire ultraviolet (U, V) dernier est dangereux pour les organismes vivants.

II -

(le vent):
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