
 

 
 

Binogi Video: Climate change – The Biology Perspective 
English-French Bilingual Concept List 

The Escape Projects 

Ecosystem 
An area in nature where plants and animals 
live and affect each other. 
 

Écosystème 
Une zone dans l’espace naturel où les 
plantes et les animaux habitent et 
influencent les uns les autres. 

 

Habitat 
A place in nature where a species can live 
due to the ecological conditions needed for 
the species to survive there. 
 

Habitat 
Une zone dans l’espace naturel où une 
espèce donnée peut habiter étant donné les 
conditions écologiques nécessaires pour la 
survie de cette espèce.   

Food Chain 
An image that shows which organisms in the 
ecosystem that consume each other. 
 

Chaîne alimentaire 
Une image illustrant les organismes d’un 
même écosystème d’après qui mange qui.     

 

Global Warming 
An average temperature increase on earth due 
to increasing greenhouse emissions from 
human activities. 
 

Réchauffement global 
Une hausse de la température moyenne de 
la Terre à cause d’une augmentation des 
émissions de gaz à effet de serre par les 
activités humaines.  

 

Climate 
The mean weather conditions that is present 
at a certain area during a long period of time. 
 

Climat 
Les conditions météorologiques moyennes 
d’une zone géographique donnée pendant 
une longue durée. 

 

Greenhouse Gas 
A gas in Earth’s atmosphere that absorbs 
heat, some examples are carbon dioxide and 
methane. 
 

Gaz à effet de serre 
Un gaz dans l’atmosphère terrestre qui 
emprisonne la chaleur, par exemple le 
dioxyde de carbone et le méthane.  

 

Climate Change  
Changes of the Earth's climate due to both 
natural variations and global warming. 
 

Changement climatique 
Changements du climat de la Terre causés 
par des variations naturelles et par le 
réchauffement global. 

 

Deforestation 
Removal of forest by chopping or burning 
with the purpose to transform the area into 
something else, for example cultivated land. 
 

Déforestation 
L’enlèvement de bois en les coupant ou en 
les brûlant afin de transformer la zone pour 
des différents buts. Par exemple, pour 
aménager des terrains cultivés. 

 



 

 
 

Greenhouse Effect 
When greenhouse gases around the earth 
absorb and keep the heat in the atmosphere. 
Without the natural greenhouse effect the 
earth would be 30 degrees colder than it is 
today. 

L’effet de serre 
Quand les gaz à effet de serre 
emprisonnent la chaleur dans l’atmosphère 
terrestre. Dans l’absence de l’effet de serre 
naturel, la température moyenne de la 
Terre serait 30 dégrés plus basse que la 
température actuelle.   

 

 


