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Emissions  
Substances that leak out or are left over 
after production, transport or other 
processes, like exhaust fumes from a car 
or soot from a factory chimney. 
 

Émissions 
Substances qui s’enfuient ou qui restent 
après les processus de production, de 
transport ou d’autres processus, tel que 
les gaz d’échapemment d’une voiture ou 
l’accumulation de suie dans la cheminée 
d’une usine. 

 

 

Global Warming 
A gradual increase in the average 
temperature of the Earth’s atmosphere 
and its oceans due to the presence of 
gases that trap heat that would otherwise 
escape from the atmosphere. 
 

Réchauffement global 
Hausse progressive de la température 
moyenne de l’atmosphère terrestre et des 
océans à cause de la présence de gaz qui 
emprisonnent la chaleur qui se serait 
autrement échappée de l’atmosphère. 
  

Methane 
A colourless, flammable gas made up of 
hydrogen and carbon that can be burned 
as fuel. Released as a by-product when 
organic matter decomposes. Considered 
a natural gas. 
 

Le méthane 
Un gaz incolore et inflammable formé 
d’atomes d’hydrogène et de carbone que 
l’on peut utiliser comme combustible. 
C’est un sous-produit de la 
décomposition de la matière organique. 
C’est considéré un gaz naturel.  

Fossil Fuel  
A fuel (like coal, oil or natural gas) 
formed in the Earth from plants and 
animal remains. 
 

Combustible fossil 
Un combustible (tel que le charbon, le 
pétrole ou le gaz naturel) qui se forme 
dans la terre à travers la décomposition 
de plantes et d’animaux.  

 

Greenhouse Gases  
A gas in Earth’s atmosphere that absorbs 
heat and traps that heat in the 
atmosphere. Examples include water 
vapour, carbon dioxide and methane. 
 

Gaz à effet de serre (GES) 
Un gaz qui absorbe et emprisonne la 
chaleur dans l’atmosphère terrestre. La 
vapeur d’eau, le dioxyde de carbone et le 
méthane en sont quelques exemples.   

 

Freons 
One of many gases or liquids used in 
refrigerators and aerosol sprays, which 
have been found to contribute to global 
warming. 
 

Le gaz fréon 
Un des plusieurs gaz ou liquides utilisés 
dans les réfrigérateurs et aérosols, 
lesquels contribuent au réchauffement 
climatique.  

 

Flatulent 
Having gaseous build up in the digestive 
system, which leads to passing gas. 
 

Flatulent 
Dit d’un organisme dont le système 
digestif est caractérisé par un 
ballonnement qui mènent à des rots et à 
des gaz intestinaux. 

 



 

 
 

Solar Radiation 
All of the light and energy that comes 
from the sun, including the light that we 
see and the heat that we feel. 
 

Rayonnement solaire 
Toute la lumière et l’énergie qui viennent 
du soleil, y compris la lumière visible et 
la chaleur que l’on resent.  

 
 


