
3ème Séance : Composante 1 du CDSE – Conditions et qualité de l’environnement 

(Chapitre 3 du Cadre) 
* Page numbers in the answers refer to official FDES 2013  

 

1. Vrai ou faux ? 

a. Les sources habituelles de données pour la composante 1 du CDSE « Conditions et qualité de 

l’environnement » sont les enquêtes statistiques 

Réponse : Faux (3.6 à la page 50) 

b. La sous-composante 1.1 « Conditions physiques » du CDSE est conçue pour saisir les aspects 

physiques de l'environnement qui changent relativement lentement à cause des influences humaines 

Réponse : Vrai (3.9 à la page 51) 

c. Les statistiques sur les stocks de ressources minérales sont incluses dans le Sujet 1.1.3: informations 

géologiques et géographiques du CDSE 

Réponse : Faux (3.16 à la page 55) 

 

2. En fonction de l'emplacement et du but, les stations de surveillance de la qualité de l'air peuvent être 

des stations d'impact, régionales ou d’arrière-plan. Lequel des énoncés suivants décrit le mieux les 

stations d’arrière-plan ? 

a. Situées dans des endroits qui ne sont pas directement affectés par les sources de pollution. Ce type de 

stations de surveillance mesurent la façon dont la pollution est transportée par et change dans le temps et 

dans de l'espace. 

b. Situées à proximité des principales sources de pollution et de mesurent l'impact direct sur la qualité de 

l'air. 

c. Situées dans des endroits qui ne sont pas directement affectés par les activités humaines et fournissent 

des données sur les conditions naturelles. Les changements de concentration mesurés à ces stations de 

surveillance sont généralement lents et reflètent l'impact combiné des processus humains et naturels 

Réponse : c (3.53 à la page 70) 

 

3. Appariez les sujets du CDSE, à gauche, avec les références méthodologiques appropriées, à droite : 

 

a. Sujet 1.1.4 Caractéristiques du sol   

b. Sujet 1.2.1 Couverture du sol    

c. Sujet 1.2.2 Ecosystèmes et biodiversité  

 

i. Liste rouge UICN  

ii. FAO LCCS 

iii. Base de données mondiale harmonisée des sols  

 

Réponse : a-iii ; b-ii et c-i (3.19, page 57 ; 3.30 à la page 61 ; et 3.36 à la page 64)  

 

4. Remplissez le vide ci-dessous avec la composante la plus appropriée de l'écosystème : 

_____ joue un rôle critique dans la régulation des conditions météorologiques et les processus 

atmosphériques, absorbe 30% des émissions de dioxyde de carbone et est une partie essentielle du cycle 

de l'eau. Les sources de données pour des statistiques de qualité là-dessus peuvent provenir de systèmes 

ede surveillance aussi bien nationaux qu’internationaux. 

a: forêt ;  b: lac ;   c: couche d'ozone ;  d: océan 

Réponse : d (3.62 à 65 à la page 74) 

 

5. En raison de la nature du milieu environnemental, des variations locales ou saisonnières, il n’est pas 

toujours possible de développer des chiffres qui soient représentatifs au niveau national. Pour lesquelles 

https://unstats.un.org/unsd/ENVIRONMENT/fdes.htm


des statistiques suivantes, est-il difficile d'obtenir des chiffres représentatifs au niveau national à cause des 

raisons mentionnées ci-dessus ? 

a. Niveau de concentration d'azote (sous le sujet statistique : Qualité de l'eau douce) 

b. Sites contaminés (sous le sujet statistique : pollution du sol) 

c. Zone forestière protégée (sous le sujet statistique : Forêts) 

d. Zone côtière (sous le sujet statistique : informations géologiques et géographiques) 

Réponse : a, b (3.53 à la page 70)  

 

6. Quel concept représente le mieux la description ci-dessous ?  

Un complexe dynamique de communautés de plantes, d'animaux et de microorganismes et leurs 

environnements non vivants interagissant en tant qu'unité fonctionnelle. 

a. Environnement b. Écosystème c. Biodiversité 

Réponse : b (2.8 à la page 40) 

 


