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Activité 1-Etude vidéo : Qu’est-ce que l’air ? 

L’air est un mélange de gaz constituant l’atmosphère, qui est une fine couche de gaz 

entourant la Terre. 

Mais plus précisément de quoi est composé l’air ? 

 

 

 

 

Questions :  

En utilisant la vidéo répondre aux questions suivantes :  

1) Qu’est-ce que l’air ?  

□  Un élément □  Un mélange de gaz □  Un gaz 

2) Citer deux gaz se trouvant dans l’air. 

a) ………………………………………………………….. b) ………………………………………………………….. 

3) De quoi dépend la quantité de vapeur d’eau dans l’air ? 

□  La pression □  L’altitude □  La température 

4) De quoi dépend la quantité totale d’air ?   

□  La pression □  L’altitude □  La température 

5) Complète la phrase suivante : «  Le dioxyde de carbone est un gaz à effet de  

………………………….………… » 

6) A quoi sert la couche d’ozone ?  

□  Nous protéger des rayons UV □  A augmenter l’effet de serre 

7) Compléter le diagramme suivant :  
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