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NOM:_____________

Vocabulaire de chapitre 3
Abiotique
Alizés (mpl)
Benthique
Chaleur (f) massique
Courant (m) de convection
El Nino

Espèce (f) envahissante
Indicateur (m) biologique
La Nina
Moratoire (m)
Oxygène (m) dissous

Pélagique
pH (m)
Phosphate (m)
Pisciculture (f)
Turbidité (f)

1. ___________________: la quantité d’énergie de chaleur qui est nécessaire pour changer la
température d’une chose. Chaleur massique
2. ___________________: un courant circulaire dans un liquide ou un gaz causé par les différences de
température. Courant de convection
3. ___________________: les vents dominants près de l’équateur, qui soufflent d’est en ouest. Alizés
4. ___________________: phénomène météorologique qui se produit tous les 3 à 7 ans, où les eaux de
surface du Pacifique restent plus chaudes que d’habitude au printemps, ce qui cause des conditions
climatiques inhabituelles. El Nino
5. ___________________: phénomène climatique qui suit souvent une année El Nino, où les eaux du
Pacifique sont plus froides que d’habitude. La Nina
6. la zone __________________ : la zone au fond de l’océan. Benthique
7. la zone __________________: la zone où les organismes nagent dans les eaux de l’océan. Pélagique
8. un facteur ___________________: les éléments non-vivants d’un écosystème. Abiotique
9. ___________________: petites particules de solide non-dissous dans l’eau, qui la rendent trouble
(pas limpide). Turbidité
10. ___________________: mesure de combien acide ou alcaline est l’eau. pH
11. ___________________: nécessaire à la respiration des organismes aquatiques. Oxygène dissous
12. ___________________: élément nutritif essentiel pour les plantes, naturellement présent dans
l’eau en petites quantités mais qui cause une croissance excessive d’algues microscopiques s’il y en a
trop. Phosphate
13. ___________________: organisme invertébré qu’on observe dans l’eau, qu’on utilise pour évaluer
la qualité de l’eau. Indicateur biologique
14. ___________________: quand on interdit de faire quelque chose pour une période de temps.
Moratoire
15. __________________: une plante ou un animal introduit dans un habitat par l’activité humaine qui
se multiplie excessivement et cause des problèmes pour l’écosystème. Espèce envahissante
16. __________________: élevage de poissons en captivité. Pisciculture

