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1. Tableau ci-dessous Compléter le tableau 
avec les mots proposés 

 

Fiche 1 : ……………………………………………………………………..……………………….…………………………………………………………………… 

Colonne  Source d’énergie primaire  : Energie hydrolienne ; Energie éolienne ; Energies fossiles ; Energie thermique ; Energie de biomasse ; Energie marémotrice ; 

Energie photovoltaïque ; Energie hydraulique ; Energie géothermique ; Energies fissiles  
 

Colonne Avantages  : Exploitation peu coûteuse ; Transport facile ; Pas de GES ; Distribution facile ; Quantité illimitée ; Peu ou pas de GES ; Sûres ; Possibilités 

d’installations dans de nombreux endroits de la planète ; Capacité de production importante ; Stockage facile 
 

Colonne  Inconvénients  : Difficultés de stockage ; Extraction coûteuse ; Emissions de GES à l’exploitation et au transport ; Occupation des terres cultivables qui entraine 

une baisse la production agricole ; Déchets radioactifs difficiles à traiter ; Risques d’accident : incendies, explosions ; Ressources pas toujours disponibles au moment et à 
l’endroit des besoins ; Investissement financier initial élevé ; Une surexploitation peut entrainer une déforestation importante. 

 
Avantages 

Source d’énergie primaire 
(et part de la production mondiale*) 

Inconvénients 

…………………….. 

…………………….. 

 

Ce sont des ressources que 

la nature a mis des 

millions d’années à 

produire. 

 

82% de la 

production mondiale 

- …………………………………. 

…………………………………. 

- …………………………………. 

…………………………………. 

- …………………………………. 

…………………………………. 

Pétrole (30,5%)      Charbon (26,0%) 

 

Gaz (20,7%) : 

 

…………………………………………………. 

 

- ………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

- ………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

- Localisation à certains endroits de la planète 

- Réserves estimées à environ 100 ans 

- …………………………………. 

…………………………………. 

- …………………………………. 

…………………………………. 

- …………………………………. 

…………………………………. 

 

 

 

 

Uranium (4,4%) : 

 

…………………………………………………. 

 

- ………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

- ………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

- Localisation à certains endroits de la planète 

- Réserves estimées à environ 85 ans 



 

 Avantages 
Source d’énergie primaire 

(et part de la production mondiale*) 
Inconvénients 

…………………….. 

…………………….. 

 

Ce sont des sources 

d'énergie dont le 

renouvellement naturel 

est assez rapide pour 

qu'elles puissent être 

considérées comme 

inépuisables à l'échelle du 

temps humain. 

 

16% de la 

production mondiale 

 

 

- …………………………………. 

…………………………………. 

…………………………………. 

 

- …………………………………. 

…………………………………. 

…………………………………. 

 

- …………………………………. 

…………………………………. 

…………………………………. 

 

- …………………………………. 

…………………………………. 

…………………………………. 

Vent (0,8%) : 

 

………………..………………………………. 

 

 

- …………………………………. 

…………………………………. 

…………………………………. 

- …………………………………. 

…………………………………. 

…………………………………. 

- …………………………………. 

…………………………………. 

…………………………………. 

- Eoliennes 
affectent 
le 
paysage  

Soleil (0,6%) : 

 

………………..………………………………. 

………………..………………………………. 

- Recyclage des 

panneaux 

n’est pas 

simple 

Chaleur de la terre (0,2%) : 

 

………………..………………………………. 

- Captation 

de la 

chaleur 

affecte les écosystèmes  

Eau (6,8%) : 

 

………………..………………………………. 

………………..………………………………. 

………………..………………………………. 

- Barrages affectent les 

écosystèmes  

Bois, cultures pour biocarburants, 
déjections animales, fourrage, 

etc. (9,6%) 

 

………………..………………………………. 

 

 

- ………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

- ………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

2. Doc 1 p225 Quelle remarque peut-on faire sur les pays les plus consommateurs d’énergie ? Sur les moins consommateurs ? 



 

 

Diaporama « La question de l’eau à Singapour »  

3. Diapo 1 et 2 Compléter cette présentation de Singapour. 
 

- Situation dans le monde/ Superficie/ Population/ Densité  (à calculer)  

I. Quelles ressources pour Singapour ? 

4. Diapo 3 Pourquoi les ressources en eau de Singapour sont-elles si limitées ? 
 

 

II. Une demande qui explose 

5. Diapo 4 D’après le graphique, l’augmentation de la population est-elle la principale 
explication de l’augmentation de la consommation d’eau ? Justifiez votre réponse. 
 

III. Quelles solutions pour étancher Singapour ? 

6. Diapo 5 Pour faire face à cette situation, quelle nouvelle source d’approvisionnement 
Singapour a-t-il trouvé dans les années 60 ?  
 

7. Quel nouveau problème politique cela pose-t-il ? 
 

8. Diapo 6 Que tient l’homme dans sa main gauche ? Et dans sa main droite ?  
 

9. Diapo 7 Comment se nomme l’opération consistant à enlever le sel de l’eau ? 
 

10. Pour résumer, lister les 4 moyens d’obtenir de l’eau douce pour Singapour : 
 

  

Etude de cas : La question de l’eau à Singapour 



 

« Face au monde qui change, il vaut mieux penser le changement que changer le pansement ». Francis Blanche 

 

I. Une planète bleue…salée 

10. Doc ci-contre Quelle est la quantité 

d’eau douce disponible sur Terre ? 

11. Carte p224/225Cette eau est-elle 

également répartie sur le globe ?  

Quelles sont les régions du monde à 

l’abri du besoin, celle en situation de 

fragilité, celles en grave déséquilibre ? 

 

 

 

 

II. La soif de l’eau : usage et consommation de l’eau. 

12. Doc  à droite ci-contre Quelle activité humaine est la plus gourmande en eau ? 

 
 
 

13. Doc ci-contre à gauche Pourquoi 

l’eau est-elle une ressource si 

convoitée ? 

 

 

 

 

 

14. Doc ci-contre à droite Quelles 

sont les deux grandes améliorations 

qu’amène l’installation des 

toilettes ? 

 

 

 

III. Une ressource menacée ? 

15. Leçon p 230 « C. Une ressource menacée » Quelles sont les principales menaces qui pèsent sur l’eau ? 
 

Fiche 2 : …………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

LES TOILETTES PEUVENT TRANSFORMER L’ÉCONOMIE 

On estime que l’installation de toilettes pour les populations 
rurales qui pratiquent actuellement la défécation en plein air 
rapporterait cinq à sept fois plus qu’elle ne coûte (Hutton, 
2015) :  
• En Inde, le temps passé à chercher des toilettes ou un lieu 
en plein air engendre des pertes de productivité de l’ordre de 
10 milliards de dollars par an, soit 20 % du PIB (Groupe de la 
Banque mondiale, 2016).  
• Les diarrhées causées par l’eau insalubre et le manque 
d’hygiène et d’assainissement et sont liées à 50 % des cas de 
dénutrition infantile, laquelle peut entraîner des retards de 
développement physique et mental (OMS, 2008). 
 

Source : Journée mondiale des toilettes, Nations Unies 

Eau virtuelle : La quantité d’eau 

nécessaire à la production de nos 

produits de consommation. 

 10 litres d’eau= 1 feuille de papier A4 

 30 litres d’eau= 1 tasse de thé 

 50litres d’eau= 1 orange 

 140 litres d’eau= 1 tasse de café 

 200 litres d’eau= 1 œuf 

 1000 litres d’eau= 1 litre de lait  

 2700 litres = 1 tee-shirt en coton 

 11000 litres = 1 jean importé d’Asie 

 1 kg de sucre de canne = 1500 litres 

 1 kg de poulet = 3 900 litres d’eau 

 1 kg de fromage = 5 000litres d’eau 

 1 kg de coton =5 260litres d’eau 

 1 kg de bœuf = 15 500litres d’eau 

 

 


