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La plupart d’entre vous savent ce 

qu’est le monde, mais vous ne savez 

probablement pas ce qui se passe par-

tout dans le monde. 

Les articles de ce numéro parlent de plusieurs sujets qui ont un lien avec la 

thématique du monde, tels que les enjeux mondiaux, les phénomènes météo-

rologiques, des pays, des lieux, etc. 

 

Bonne lecture! 

Sakeenah 

Le monde est l’ensemble de tout ce qui 

nous entoure. Toutefois, dans ce numé-

ro, le monde sera représenté comme 

étant la Terre. Certains aspects écono-

miques, culturels, sociaux, territoriaux 

et politiques seront traités dans les ar-

ticles qui suivent. 

Une planète,                 

notre planète 

Les habitats qui composent notre 

planète sont connectés et dépendent 

les uns des autres. L'étonnante di-

versité de la vie sur Terre repose sur 

ces connexions mondiales. 

LE SAVIEZ-VOUS ? 

En moins de 50 ans, les 

espèces sauvages ont 

diminué de 60% au 

niveau mondial. 



Pénurie alimentaire mondiale 
 

L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) craint à faire face 

à une pénurie alimentaire d'ici quelques années. La production de nourriture ne répond pas 

du tout aux réels besoins alimentaires de la population mondiale. Plusieurs facteurs laissent 

prévoir une pénurie alimentaire. 

 

L’agriculture est l'un des facteurs qui causent cette crise. Être agriculteur, c’est un métier de moins 

en moins pratiqué dans le monde. La production alimentaire diminue et il devient de plus en plus 

difficile de produire assez d’aliments pour combler les besoins de la population.  

 

La disparition des terres agricoles ne facilite pas la production alimentaire. Cette disparition est due 

à l'augmentation de la population mondiale et à la baisse de l'agriculture. Il y a plus de gens à nourrir 

et moins de fermiers !  

 

La baisse de l'agriculture engendre un grand nombre de problèmes, par exemple, dans la production 

des fruits et légumes. 50% de l'alimentation humaine devrait être basée sur les fruits et légumes, 

mais ces produits ne représentent que 8,6% des terres agricoles. 51 millions d'hectares de terres cul-

tivables pourraient être économisés si la production agricole suivait les recommandations nutrition-

nelles, car nous avons besoin de moins de place pour cultiver les fruits et légumes que les céréales, 

par exemple. Cependant, il faudrait augmenter la surface des terres utiles au pâturage de 13% pour 

avoir plus de protéines animales, et c'est un problème, car le nombre de territoires agricoles diminue. 

 

L'augmentation de la population mondiale est l’un des problèmes qui affecte le plus cette pénurie 

alimentaire. La population augmente à une très grande vitesse et les ressources disponibles ne de-

viennent plus suffisantes pour combler les besoins des habitants de la Terre. D'ici quelque années, il 

est possible que la population soit trop dense et que l'on ne puisse plus la nourrir. Cette augmentation 

fait aussi en sorte que le gaspillage alimentaire augmente, malheureusement. De nos jours, beaucoup 

de personnes gaspillent de la nourriture sans faire attention aux conséquences que cela pourrait avoir 

dans le futur. 

 

Les changements climatiques sont un autre facteur qui cause cette crise. L'agriculture se fait plus dif-

ficile à pratiquer depuis le début de ces changements. 

 

Il est probable que les prochaines guerres ne soient pas dues aux territoires ou au pétrole, mais bien à 

la nourriture. 

Sakeenah 



 

Il existe 197 États indépendants dans le monde 

reconnus par l’Organisation des Nations Unies 

(ONU). 193 États sont membres de l’ONU. 

 

Tu connais certainement les 

6 continents du monde : 

 

L'Europe L'Asie 

L'Afrique L'Amérique 

L'Océanie L'Antarctique 

Il y a très longtemps, 158 

millions d’années, la Terre 

ressemblait à ça !  

Depuis combien de temps la Terre existe

-t-elle ? Notre planète a l'âge véné-

rable de 4,54 milliards d'années (plus ou 

moins quelques dizaines de millions 

d'années). C'est vieux, très vieux! 

 

Au Groenland, certains 

fossiles datent de 3,7 

milliards d'années, ce 

qui montre que la vie 

sur Terre remonte à très loin! 

Une équipe de géologues austra-

liens pense 

avoir trouvé 

des restes fos-

silisés de 

stromatolites 

construits par 

des cyano-

bactéries il y a 3,7 milliards d'an-

nées. 

 

Selon Dominique Grimaud-Hervé, 

professeure au Département de 

préhistoire du muséum national 

d'histoire naturelle, à Paris : « Les 

plus vieux fossiles du genre Homo 

remontent à 2,8 millions d'années 

avec Homo habilis. » 

PORTRAIT DU MONDE 

Australopithecus          Homo habilis              Homo erectus    Homo sapiens                Homo sapiens sapiens 

                                                                                                 neanderthalensis    

Muskan 



Von Wong et le plastique 

Alors, Benjamin Von Wong a décidé de 

faire des photographies au service de l'écolo-

gie.  

 

Plus de 10 000 bouteilles de plastique ont été 

récupérées pour faire ses œuvres d’ART.  

En 2014, on chiffrait à 270 000 tonnes le nombre de déchets de 

plastique qui flottaient sur les océans. Les océans recouvrent 70% 

de la surface planétaire. Ainsi, ce sont les trois quarts de la planète 

qui, bientôt, s’apparenteront à un immense dépotoir. 

J’aimerais simplement rappeler aux 

gens que la pollution par le plastique est 

un problème. Si nous n'agissons pas, il y 

aura plus de déchets que de poissons 

dans l'océan ! 

Voici des produits et leur temps de  

décomposition dans l’eau  

 

Pelures de 

fruits 
De 3 à 6 mois 

 

Mouchoirs et 
serviettes en 
papier 

1 mois 

 

Chewing-

gum 
5 ans 

 

Bouteilles de 

plastique 
De 450 à 1 000 ans 

 

Sac plastique 400 ans 

 

Couches de 
bébé 

450 ans 

 

Verre Indéterminée! 

Il a créé une vague grandeur nature composée de précisé-

ment 168 037 pailles en plastique. Un moyen percutant 

d’éveiller les consciences, tout en offrant une deuxième vie 

à ces déchets recyclés. 

Cette installation a été reconnue par le Guinness World Re-

cords comme la « plus grande sculpture en pailles » : 3,3 

mètres de haut, 8 mètres de long et 4,5 mètres de large.  

Issra 



Après deux années de feux de forêt destructeurs, l'avenir 

s’annonce difficile en Colombie Britannique. 

En  2017 c’est l’équivalent de plus de 1000  ter-

rains de soccer qui ont brulé, soit 12 000 km² 

Mike Flannigan, spécialiste des feux de forêt à l’Université de l’Alberta, croit que l’augmenta-

tion des incendies au Canada, qui ont doublé depuis 30 ans, est due aux changements clima-

tiques causés par l’homme. 

 

D’après lui, ce phénomène météorologique est dû au réchauffement de l’Arctique, qui entraîne 

un affaiblissement du courant-jet polaire de l’hémisphère Nord. 

« Certaines recherches indiquent qu’à cause de la fonte de l’Arctique, la côte Ouest représente 

une zone privilégiée pour ce corridor de haute pression », soutient le professeur. 

 

Les efforts pour réduire les émissions de gaz à effet de serre pourraient être bénéfiques à long 

terme, selon Robert Gray et Mike Flannigan, mais ils croient tous les deux que ces effets ne se 

feront sentir que dans plusieurs décennies. 

 

Les deux spécialistes croient 

également qu’il faudrait per-

mettre aux feux de forêt de 

brûler librement lorsque ni 

vie ni infrastructures ne sont 

menacées. 

 

« Nous devons apprendre à 

vivre avec le feu, affirme 

Mike Flannigan. Il n’y a pas 

d’autre solution. »  

 

 

Sonia et Meryeme 



Les tornades 
 

Une tornade est un tourbillon de vents extrêmement violents, prenant naissance à la base d'un 

nuage d'orages, lorsque les conditions de cisaillement des vents sont favorables dans la basse 

atmosphère.  De très faibles tornades peuvent également se développer sous des nuages 

d'averses. 

 

 

Quelle est la vitesse d'une tornade ? 
Les tornades sont caractérisées par des vents violents, avec des vitesses pouvant atteindre 
jusqu’à 700 km/h dans les cas les plus extrêmes. Mais la vitesse du vent à l'intérieur d'une 
tornade est difficile à mesurer. 

 

Les sortes de tornades : 
 

Tetsuya Théodore  Fujita est un scien-

tifique japonais qui a classé la force 

des tornades sur une échelle : l'échelle 

Fujita (aussi connue sous le nom 

d'échelle de Fujita-Pearson). 

 

Cette échelle sert à classer les tor-

nades par ordre de gravité en fonction 

des dégâts qu’elle provoque. 

 

 

 

Comment se forme une tornade ? 
 

Étape 1 : De gros nuages orageux (cumulonimbus) sont déjà froids, et l’air froid descend du 

nuage vers le sol. 

 

Étape 2 : C'est l'été, il fait très chaud et humide : l'air chaud au sol est léger, il monte du sol 

vers le nuage. 

 

Étape 3 : Les deux masses d'air s’affrontent : elles sont de températures très différentes (l'une 

froide et l'autre chaude) et de courants opposés (l'une descend et l'autre monte). 

 

En gros, plus les tornades sont fortes, plus les vents sont forts.  

 

Alicia 



Le Mauna Loa veut dire « longue mon-

tagne » en hawaïen (on appelle aussi cette 

langue le olélo). Il est un volcan rouge  

actif situé dans l’archipel d'Hawaï. 
Même si le Mauna Loa est le 

plus haut volcan actif en consi-

dérant sa base sous l’eau, ce 

n’est pas le volcan d’Hawaï dont 

la partie émergée est la plus 

haute. Il s’agit du Mauna Kea. 

En considérant sa base qui s’enfonce dans le plancher océa-

nique, le Mauna Loa est le plus haut volcan actif du monde; il 

s’élève à 17 kilomètres à partir de sa base immergée. La hau-

teur de sa partie au dessus de l’eau est de 4 170 m. La superfi-

cie de sa partie émergée, 5 271 km2, représente plus de la moi-

tié de la surface de l’île d’Hawaï. 

Mauna Loa 



Les produits que l’on mange le plus en Afrique 

sont des féculents. Par exemple, les céréales, 

comme le riz, les tubercules, comme l’igname, le 

manioc, la patate douce, le taro ou le macabo, et 

enfin, la banane plantain. Les légumineuses et la 

viande de bétail sont aussi populaires. 

 

 

 

 

Avec les racines d’igname, de manioc et le plan-

tain, on fabrique une farine pour faire de la 

pâte! Le maïs (entier ou en farine) et le blé (en 

pain ou semoule) sont aussi très utilisés. 

 

 

Foufou: plat d’Afrique 

centrale fait à base 

d’igname, de manioc ou 

de plantain bouilli et pilé.  

Jenny 



L’ornithorynque 

L’ornithorynque est un animal très unique. Il ressemble à un  

oiseau, un reptile et un mammifère en même temps. Il a un petit 

corps long et recouvert de poils bruns, un bec plat, des pattes pal-

mées comme un canard et une queue aplatie comme celle d’un 

castor. C’est l’un des seuls mammifères à pondre des œufs. Les 

mâles sont venimeux. Ils utilisent des aiguillons sur leurs pattes 

arrières pour donner un coup puissant et toxique à leurs ennemis.  



Chat léopard  Chat domestique     

Le chat Bengal                                                  
Domestique ou sauvage ? 

Origine 
 

II s'agit d'un chat hybride, un croisement entre deux 
espèces différentes : le chat léopard du  
Bengale (en Asie) et le chat domestique. 

Ce nouveau chat domestique, 

boule de poils qui ronronne, est un chat 

qui joue plus qu'un chat normal, mais il n’est 

pas plus agressif! 

 

 

L’élevage de ces chats 

hybrides a débuté 

aux États-Unis dans les an-

nées 1960. Le chat Bengal 

est domestique, mais res-

semble à un chat sauvage.  

Son apparence physique 

vient du pelage tacheté du 

chat léopard sauvage, un 

petit félin d'Asie. Le chat 

Bengal est donc le mé-

lange du chat léopard, ac-

tif, joueur mais plus agres-

sif, et d'un chat domes-

tique, plus sociable. 

  

Le chat Bengal est vraiment cher. Il 

coûte environ 1400$, ou plus.  



Le Mont Everest 
 

Le Mont Everest est la plus haute montagne au monde. 

À la frontière du Népal et du Tibet, le Mont Everest est 

situé dans la partie est de la chaîne de montagnes de 

l'Himalaya. Il est le point de rencontre entre le Nord de 

l’Inde et le continent asiatique.  

 

Comment se forment les montagnes? 

 

La croûte terrestre est composée de plusieurs morceaux. Ces morceaux, qu’on ap-

pelle plaques tectoniques, bougent et se déplacent petit à 

petit, jusqu’à 20cm/an dans certaines régions. À l’inté-

rieur de la Terre, en dessous des plaques tectoniques, il 

fait tellement chaud que les roches fondent et deviennent 

liquides. C’est ce qu’on appelle le magma. Avec la cha-

leur, le magma bouge et déplace avec lui les plaques tec-

toniques qui se trouvent par-dessus. 

Quand un morceau rentre dans un autre morceau, ça forme des montagnes. 

 

Comment est né le Mont Everest? 

 

C’est la collision entre deux plaques, la plaque indo-

australienne (sur laquelle repose l’Inde) et la plaque eura-

sienne (dont l’Asie fait partie) qui a forcé la croûte de la Terre à se plier et à former 

le Mont Everest. Cette montagne a commencé à se former il y a 50 millions d’an-

nées. Sa hauteur aujourd’hui est de 8 848 mètres, mais ce n’est pas fini! 

Comme les plaques tectoniques continuent à bouger, le Mont Everest continue à 

grandir, à la vitesse d’un ongle qui pousse! 

 

Khizra 



La pollution 
 

Au total, la pollution de l'air en Chine provo-

querait de 750 000 à 2,2 millions de morts 

chaque année.  On estime que 8,8 millions de 

tonnes de plastique sont jetées dans l’océan par 

la Chine chaque année. 

 

Conclusion                                                    
 

En conclusion, la grande muraille de Chine est 

un lieu historique merveilleux mais la Chine 

fait face à de graves problèmes de pollution! 

 

Erica 

La muraille de Chine 
La grande muraille de Chine mesure environ 

6 700 km  de long et entre 5 et 17 mètres de 

haut. Chaque année, 20 millions de touristes 

la visitent. Elle est tellement longue que sa 

construction s’est étalée sur 2000 ans et 10 

millions de personnes y seraient mortes. La 

Chine l’a construite pour éviter les conflits 

avec les tribus voisines.  Elle a été détruite et 

reconstruite plusieurs fois et à plusieurs en-

droits, selon l’époque. De la terre battue, des 

roches, des briques et pierres ont été utilisées 

pour la construire. Savais-tu que, contraire-

ment à ce que l’on pense, même si elle est 

très longue, la muraille n’est pas assez large 

pour être vue de l’espace. 

La Chine est un pays très peuplé 

d’Asie de l’Est. 

Population : 1,4 milliard de personnes  

Capitale : en français on l’appelle Pékin, 

mais en chinois on dit Beijing. 

Président : Xi Jinping. 

CHINE 



Les fruits au Bangladesh 
 

Katal (Jaquier) 
Il est de la famille des Moraceae. Originaire de l’Inde et du Bangladesh, le katal a été introduit 

dans la plupart des régions tropicales. Aliment que l’on surnomme FRUIT DU PAUVRE, il est 

parfois aussi cultivé en Asie du Sud-Est, au Brésil et en Haïti. 

 

Jambura (Pomélo) 
Fruit que l’on trouve dans l’arbre du pamplemoussier, le pomélo est un agrume vert et acide. 

Comme le citronnier, il peut être cultivé en pot, mais peut prendre jusqu’à 4 ans entre le mo-

ment où on le plante et la première récolte de fruits.  Il est principalement produit en Malaisie 

et en Thaïlande.  

 

Aam (Mangue) 
Fruit tropical très populaire, la mangue a un goût de fleur qui 

peut rappeler celui de la pêche. C’est le 6e fruit le plus produit 

au monde !  90 pays dans le monde sont des producteurs de ce 

fruit délicieux. La légende dit que Bouddha aurait reçu un man-

guier en cadeau. 

Tasmima 

Nous vous conseillons d’aller regarder la vidéo suivante pour en apprendre 

davantage sur les voitures du future. Voici quelques modèles intéressants qui 

nous sont présentés dans cette vidéo instructive ! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mDugz2slMR4  

Mercedes F015 EDAG SOULMATE  BMW Vision Next 100 

Danny-Ciella 

3 voitures du futur remplies de nouvelles technologies  

https://www.youtube.com/watch?v=mDugz2slMR4


Nakdong :  le plus long fleuve de Corée du Sud   Monde : notre Terre où nous vivons 

 

Séoul : la capitale de la Corée du Sud   Écologie : science de l’environnement 

 

Han : un fleuve de 514 km en Corée du Sud  Feu : production d’une flamme 

 

Mont Everest :  la plus haute montagne   BMW : Marque de voiture du futur  

 

Himalaya : chaîne de montagnes    Forêt : regroupement d’arbres dans la nature 

   

Pomélo : en bengali: jambura     Nord, Sud, Est (2 fois) : points cardinaux 

 

Fujita : échelle de mesure des tornades   Blé : céréale de base     

 

Mercedes F(015) : Modèle de voiture du futur  Shiba : chien japonais 

 

Tornade : tourbillon de vent extrêmement violent Olélo : langue par lée à Hawaï  

 

Plantain : type de banane que l’on cultive en Afr ique  État : regroupement d’humains sur  un ter r itoire 

 

Plastique : matière qui met jusqu’à 1000 ans à se décomposer  Jaquier : en bengali : katal  

 

Ornithorynque : mammifère semi-aquatique qui pond des œufs  Mer : grande étendue d’eau salée 

 

Bengal : race de chat qui est domestique mais qui ressemble à un chat sauvage 

 

Mot caché : Plaques terrestres qui peuvent se frotter, se cogner ou se chevaucher.  Comment les appelons-nous? 

 

             Tahamina 

T S E E U Q I T S A L P O 

N A K D O N G D R O N S R 

B É T A T A M O N D É A N 

F E B M W H B L É O T O I 

N O N S H I B A U I S L T 

I D R G R E M L J U E É H 

A U T E A E C U T E D L O 

T S O N T L F I Q F A O R 

N S A Y A L A M I H N L Y 

A É C O L O G I E U R É N 

L E J A Q U I E R S O M Q 

P M E R C E D E S F T O U 

M O N T E V E R E S T P E 
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Une histoire de filles, de femmes, et de sciences... 

Les Scientifines, en tant qu’organisme à but non lucratif, s’est donné 

comme mission de promouvoir les sciences et la technologie auprès 

des jeunes filles de notre communauté afin de leur permettre de dé-

velopper diverses compétences et de contrer ainsi le décrochage 

scolaire et la pauvreté chez les femmes.  

Retrouvez-nous sur le web ! 
www.scientifines.com 

525 rue Dominion, Bureau 200, 

Montréal (Québec) H3J 2B4 

Téléphone : 514-938-3576    

Télécopieur: 514-938-0188 

Courriel: scientifines@qc.aira.com 

Internet : www.scientifines.com 

Merci à nos partenaires ! 
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