
Le jeu des 7 différences
les impacts des actions humaines sur la biodiversité
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Il s’agit ici de mieux comprendre les conséquences de la fonte des glaces, de la déforestation et des marées noires. 
Un set de jeu des 7 différences est consacré à chacun de ces phénomènes. Dans chaque set, les éléments 
supprimés ou modifiés évoquent les conséquences réelles de l’action de l’Homme sur la faune et la flore. 

Ci-dessous se trouve un set montrant la banquise et les montagnes avant et après la fonte des glaces. 
Sauras-tu retrouver toutes les différences entre les deux images ?

Principe du jeu
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Le jeu des 7 différences
avant et après ... La fonte des glaces

1. Il n’y a plus qu’un poisson à côté 
de l’Inuit.

Avec la fonte des glaces, les eaux du Pôle Nord 
risquent de devenir des lieux de pêche 
intensive, comme d’autres mers avant elles … 

2. Le renard polaire est devenu roux.

En raison du réchauffement climatique, le 
renard roux commence à concurrencer le 
renard polaire, et risque de le remplacer 
définitivement au Pôle Nord.

3. La montagne n’est plus entièrement 
recouverte de neige.

La fonte des glaces concerne la banquise, les 
calottes glaciaires, les montagnes et les glaciers. 
La superficie des glaciers alpins a diminué de 
20% entre 1980 et 2010 !

7. Un bateau brise-glace est apparu au 
loin.

La fonte de la banquise permet à plus de 
bateaux de circuler dans la région, créant de 
nouvelles routes commerciales … Mais la 
présence de l’Homme et ses actions, qui 
entraînent souvent de la pollution et la 
destruction de l’environnement, risquent de 
mettre la biodiversité du Pôle Nord en danger.

6. Il n’y a plus que deux pingouins sur le 
bloc de glace.

Le changement climatique entraîne la 
disparition de certaines espèces, et une forte 
baisse d’effectifs chez d’autres. Les pingouins, 
qui vivent et se reproduisent sur la glace, sont 
particulièrement touchés.

4. Il a arrêté de neiger. 

Le climat du Pôle Nord est en train d’évoluer : il 
y fait de moins en moins froid, et la glace aussi 
bien que la neige menacent de disparaître.

5. Le bloc de glace sur lequel est l’ourson 
s’est séparé du reste de la banquise.

Les ours polaires sont des victimes directes de 
la fonte des glaces : ne pouvant plus se 
déplacer ni chasser de phoques, ils sont 
contraints de parcourir de plus grandes 
distances pour trouver de la nourriture. Les 
plus jeunes sont vite affaiblis par la fatigue et 
la faim.
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Solutions


