
LES COUCHES DE LA TERRE  
 

 
1. ATMOSPHÈRE : DÉFINITIONS 
 

• Atmosphère: couche d’air entourant la Terre. 
• Pression atmosphérique: force exercée par le poids des molécules d’air sur la 

surface de la Terre. 
• Effet de serre: processus naturel qui permet de retenir sur Terre une partie de la 

chaleur émise par le Soleil. 
• Couche d’ozone: partie de l’atmosphère qui contient une concentration élevée 

de molécules d’ozone, O3, et qui absorbe une partie des rayons ultraviolets (UV) 
émis par le Soleil. 

• Changements climatiques: changement anormal des conditions climatiques sur 
Terre causé par l’activité humaine. 

• Masse d’air: grande étendue atmosphérique dont la température et l’humidité 
sont relativement homogènes. 

• Front: ligne de transition entre les masses d’air. 
 
2. HYDROSPHÈRE : DÉFINITIONS 
 

• Hydrosphère: ensemble de l’eau de la planète, qu’elle soit à l’état solide, liquide 
ou gazeux. 

• Bassin versant: territoire géographique où s’écoulent vers un même endroit les 
eaux de surface et souterraines. 

• Salinité: quantité de sel dissout dans un liquide. 
• Circulation océanique: mouvement et déplacement de l’eau sous forme liquide 

à l’échelle de la planète. 
• Boucle de circulation thermohaline: immense boucle de circulation formée par 

les courants de surface et de profondeur qui déplace les eaux  partout sur le 
globe. 

• Cryosphère: partie de l’hydrosphère qui se trouve sous forme de glace et de 
neige. 

• Glacier: grande masse de glace formée par le tassement de la neige accumulée 
sur la terre ferme. 

• Banquise: glaces qui flottent sur les océans près des pôles Nord et Sud. 
• Eutrophisation: diminution du taux d’oxygène d’un plan d’eau en raison d’une 

accumulation excessive de matière organique en décomposition. 
• Marées: mouvement ascendant puis descendant des eaux des mers et des 

océans. 
• Amplitude des marées: différence entre le niveau d’eau à marées basse et 

haute. 
 
 
 
 
 



3. LITHOSPHÈRE : DÉFINITIONS 
 

• Lithosphère: enveloppe rigide constituée de la croûte terrestre (continentale et 
océanique) et de la partie superficielle du manteau supérieur. 

• Roche: amas hétérogène de minéraux assemblés. 
• Roche ignée: roche créée par le refroidissement du magma. 
• Roche sédimentaire: roche formée par l’accumulation et le compactage de 

débris, de fragments de roches et de restants de végétaux et d’animaux. 
• Roche métamorphique: ancienne roche ignée ou sédimentaire ayant subi un 

changement causé par la chaleur ou la pression dans les profondeurs de la 
Terre. 

• Sol: mince pellicule qui recouvre la surface de la lithosphère. 
• Horizons du sol: couches différenciées, plus ou moins parallèles à la surface du 

terrain. 
 

• O: couche superficielle, surtout composée d’humus, riche en 
éléments nutritifs. 

• A: terre arable. 
• B: horizon du sol. 
• C: roche mère fragmentée. 
• R: roche mère non altérée. 

 
• Épuisement des sols: perte des minéraux et des éléments nutritifs des sols qui 

diminue leur fertilité. 
• Capacité tampon du sol: faculté de résister aux changements de pH. 
• Pergélisol: sol qui reste gelé en permanence pendant au moins deux années 

consécutives. 
• Mollisol: partie superficielle du sol qui dégèle durant l’été. 

 

 
Couches du 
sol (du haut 
vers le bas). 


