
 
1 heure de travail 

 Coller la fiche 1 : Quelles sont les différentes sources d’énergie primaire ? 
 Répondre aux questions 1 et 2 

  Diap Aide à la construction du cours 

Copier  
o Le titre du chapitre 
o Le titre « 1. » 
o Réfléchir à une organisation du cours (mettre les vignettes en ordre) 

 Vérifier ses propositions, les corriger à l’aide du cours ci-dessous le cas échéant 
 

 

L’ENERGIE ET L’EAU DANS LE MONDE 

 

1. L’énergie, une ressource à mieux utiliser 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
1 heure de travail 

 Pour aborder le problème de l’eau, regarder ce court extrait de film 

Vidéo Extrait de Slumdog millionnaire – 2:36 

https://www.youtube.com/watch?v=UZ_8fsG8Q1A 
 

 Faire l’étude de cas : Singapour en répondant aux questions 3 à 8 

(correction sur le diaporama) 

  

Résultat 

Amélioration 

durable de la 

qualité de la vie 

Soutien aux 

politiques 

énergétiques 

durables 

Changement des 

modes de 

consommation 

Développement 

des énergies 

renouvelables 

Développement 

des innovations 

technologiques 

pour mieux gérer 

les ressources 

Aggravation des  

problèmes 

Epuisement des 

ressources 

fossiles 

Dégradation de 

l’environnement 

Conflits entre 

utilisateurs dans 

un même Etat 

Tensions entre 

Etats 

Augmentation 

des besoins en 

énergie 

Croissance 

démographique  

Croissance 

économique 

https://www.youtube.com/watch?v=UZ_8fsG8Q1A


 

 
1 heure de travail 

 Coller la fiche 2 : Une ressource à ménager et mieux utiliser : l’eau  
Répondre aux questions 9 à 16 
(correction sur le diaporama) 
 

 Copier le 2. 

 

 

 

2. L’eau, une ressource à mieux utiliser 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résultat 

Amélioration 

durable de la 

qualité de la vie 

Soutien aux 

politiques 

durables de 

gestion de l’eau 

Changement des 

modes de 

consommation 

Aménagements 
hydrauliques : 

 
- Puits, forages 

- Systèmes 

d’irrigation 

manuels ou 

automatisés 

- Barrages, réservoirs 

- Stations d’épuration 

- Usines de 

désalinisation 

- Importations d’eau 

Aggravation des  

problèmes 

Eau rare (polluée ou 

difficile d’accès) dans 

certains Etats 

Conflits entre 

utilisateurs dans 

un même Etat 

 

Tensions entre 

Etats 

Augmentation 

des besoins en 

eau 

Croissance 

démographique  

Croissance 

économique 

Surconsommation 

dans certains Etats 


