


Correction 
Fiche 1. Quelles sont les différentes énergies primaires?

1. (Voir diapositive suivante)

2. Les pays les plus consommateurs sont les pays développés et les moins 
consommateurs sont les pays en développement.

Les pays riches sont plus industrialisés, urbanisés et les gens ont un niveau de vie 
plus élevé. Donc ils consomment davantage.





L’ENERGIE ET L’EAU DANS LE MONDE

1. L’énergie, une ressource à mieux utiliser
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La question de 

l’eau à Singapour
« QUANT SINGAPOUR 

ÉPONGE SES EAUX ,,, »
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pont

Les 6 millions d’habitants de la 

cité-État de Singapour vivent 

sur un tout petit territoire de 

680 km2, ce qui en fait un des 

territoires les plus denses au 

monde ! Pour faire face au 

manque d’eau potable, 

Singapour est devenue 

pionnière en matière 

de gestion de la ressource en 

eau. Le ministère de 

l’Environnement et des 

Ressources en eau vous 

charge de réaliser une 

présentation interactive des 

bonnes pratiques de la 

gestion de l’eau à Singapour.
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Récupérer les eaux de ruisselement
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Consommation

Population

PIB
PIB x 26

Consommation x 5

Population x 2,5

L’augmentation de la consommation d’eau, de la population et du PIB (1965=1) 
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 Les conduites d’eau 

entre Singapour et la 

Malaisie

Malaisie
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Réutiliser les eaux usées.
6



Dessaler l’eau de mer
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Correction de l’étude de cas
La question de l’eau à Singapour

3. Singapour est une île située en Asie du sud-est. 6 Millions de personnes y vivent sur un territoire de 680 km². 
Cet Etat a une très forte densité avec 8 823,52 hab/km² (6 000 000 : 680 = 8 823,52).

4. Les ressources en eau de Singapour sont limitées car on récupère difficilement l’eau qui ruissèle et il n’y a pas 
de nappes phréatiques.

5. L’augmentation de la consommation d’eau est davantage liée à l’augmentation du niveau de vie de la 
population qu’à la simple augmentation du nombre d’habitants. 

6. Singapour importe de l’eau depuis  la Malaisie.

7. Cette situation pose un problème de dépendance.

8. Dans sa main gauche, l’homme tient une bouteille contenant des eaux usées et dans sa main droite, des eaux 
usées traitées considérées comme plus pures qu’une dite « naturelle ».

9. L’opération consistant à enlever le sel contenu dans l’eau se nomme « la désalinisation », par osmose inversée 
dans cet exemple.

10. Les quatre moyens d’obtenir de l’eau douce pour Singapour :

– Récupération des eaux de ruissellement et création de lacs artificiels

- Importation depuis la Malaisie

- Traitement des eaux usées dans les stations d’épuration

- Usines de désalinisation



Correction 
Fiche 2. Une ressource à ménager et mieux utiliser : l’eau

10. La quantité d’eau douce disponible est de 3%.

11. L’eau n’est répartie de façon égale sur la planète.

• Les régions à l’abri du besoin en eau sont : Le Canada; L’Amérique du Sud; le nord de l’Europe; 

l’Océanie; quelques Etats d’Afrique, d’Asie du Sud-Est.

• Les régions en situation de fragilité : Les E.-U.; le Mexique; la très grande majorité de l’Europe; l’Asie 

de l’Ouest, du Sud et de l’Est; de nombreux Etats d’Afrique.

• Les régions en grave déséquilibre : le Groenland (région d’Amérique appartenant au Danemark); 

l’Afrique du nord, de l’Ouest et de l’extrême sud; la péninsule arabique.

12. On utilise l’eau à 70 % pour irriguer.

Irriguer : amener l’eau dans les champs pour arroser les cultures.

13. L’eau est une ressource convoitée car elle participe d’une façon ou d’une autre à la fabrication/au 

transport/ à la vente de tout produit.

14. Grâce à des toilettes faciles d’accès, les gens :

• produisent plus de richesse. En Inde, les toilettes sont situées à l’extérieur des bâtiments. Il y a donc un 

temps de travail important occupé à recherché des toilettes.

• sont en meilleure santé

15. L’eau est menacée par le gaspillage et la pollution.



L’ENERGIE ET L’EAU DANS LE MONDE

2. L’eau, une ressource à mieux utiliser
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