
                                 
                                                        

 
 
 
 
 
Accord de Kyoto : en décembre 1997, 38 pays industrialisés se sont engagés à réduire 
les émissions de six gaz à effet de serre : CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6.  
Ces pays industrialisés se sont engagés sur une réduction de leurs émissions des six 
principaux gaz à effet de serre de 5,2% en moyenne entre 2008 et 2012 par rapport au 
niveau de 1990.  
Les Etats–Unis se sont retirés du protocole depuis 2001. Pour respecter le protocole de 
Kyoto, l’Union Européenne met en place un programme d’actions et un système 
d’échange des droits d’émission des gaz à effet de serre. 
 
Atrophie : Diminution de volume et mauvais fonctionnement d'un tissu, d'un organe, 
d'un organisme.* 
 
Développement économique durable : un développement qui répond aux besoins des 
générations du présent sans compromettre la capacité des générations futures. 
 
Electron : particule fondamentale portant une charge électrique négative et qui est un 
constituant universel de la matière.  
 
Fast food : restauration rapide (ou encore : snacking, street fooding ou restaupouce). 
Mode de restauration dont le but est de faire gagner du temps au client en minimisant les 
temps d'attente et en lui permettant d'emporter les plats commandés, et ce pour un prix 
généralement moindre que dans la restauration traditionnelle. Les mets servis sont le 
plus souvent des hamburgers ou des sandwichs, accompagnés de sodas et de frites. 
 
Gaz à effet de serre : le méthane, les oxydes 
d'azote, l'ozone et les hydrocarbures. Les molécules 
de ces gaz agissent de la même façon qu'une 
couverture isolante en emprisonnant la chaleur. Une 
bonne partie de ces gaz sont en surplus dans 
l'atmosphère, car ils proviennent des activités 
humaines (automobiles, industries, chauffage). 

 
Gruger : briser quelque chose de dur ou de sec avec 
les dents, avec un marteau... Il s'emploie surtout 
dans la locution familière « Gruger quelqu'un », lui 
manger son bien, lui extorquer ce qu'il possède, lui 
faire perdre son argent.* 
 
Hypoxie :  



 
Hémoglobine : protéine qui se lie à l’oxygène du sang.* 
 
Insolation : action des rayons du soleil qui frappent un objet. État pathologique 
provoqué par une exposition trop longue au soleil.* 
 
Molécule : groupement d'atomes qui représente, pour un corps pur qui en est constitué, 
la plus petite quantité de matière pouvant exister à l'état libre.* 
 
Oléagineux : de la nature de l'huile. Plante cultivée pour ses graines ou ses fruits riches 
en lipides, dont on tire des matières grasses alimentaires ou industrielles (soja, 
tournesol, olivier).* 
 
Omnivore : qui se nourrit indifféremment d'aliments divers, en parlant d'un animal. * 
 
Ozone : il y a deux types d'ozone : tout d'abord, le bon et gentil ozone qui se retrouve 
dans la haute atmosphère et qui nous protège des rayons ultraviolets du soleil (la couche 
d’ozone). Ce parasol géant a plus de 20 km d’épaisseur.  
Puis, l'ozone de basse altitude qui est un gaz incolore et très irritant. Au niveau du sol, 
est-ce que tu te souviens de ce que l'ozone provoque? Il forme le smog et est 
dommageable pour les organismes vivants. Par contre, la présence de la couche d'ozone 
dans la stratosphère est essentielle à la survie des organismes vivants. Elle agit comme 
un filtre qui absorbe presque toute l'énergie des rayons ultraviolets venant du soleil. En 
trop grande quantité, ces rayons sont dangereux pour les organismes vivants. 
Il se forme à partir des réactions entre les rayons du soleil, les oxydes d'azote (NOx) et 
les composés organiques volatils (COV). Ces COV peuvent être définis selon leur 
utilisation : solvant, dégraissant, dissolvant, conservation, agent de nettoyage… 
Si on réussissait à ne plus se servir de ces produits nocifs, la couche d’ozone pourrait 
apparemment se reformer d’elle-même un jour…(16) 

 
Radiation ionisante : c’est un rayonnement qui produit des ionisations dans la matière 
qu'il traverse. Ces rayonnements ionisants, lorsque maîtrisés, ont beaucoup d'usages 
pratiques bénéfiques (domaines de la santé, industrie…).* 
 
S’ingénier : mettre en œuvre toutes les ressources de son esprit pour parvenir à son 
but.*  
 
Stries : sillons peu profonds parallèles entre eux qui marquent une surface.* 
 
 
Zéolites. : minéraux que l’on trouve dans certaines roches volcaniques.*  
 
 
 
 

 
 
* : Définitions du Larousse 


