
 

Introduction : 

Les ressources naturelles sont indispensables à notre vie quotidienne ainsi qu’au bon fonctionnement 

et au développement des territoires. Ces ressources sont cependant limitées et inégalement réparties 

et exploitées dans le monde, les humains doivent donc trouver des solutions pour mieux les gérer et 

permettre à un plus grand nombre de personnes d’y avoir accès. 

Comment l’humanité toujours plus nombreuse peut-elle mieux gérer les ressources sur Terre ? 

I) L’eau, une ressource vitale à partager et à gérer 

A) La gestion de l’eau du fleuve Colorado aux Etats-Unis 

Activité 1 :  livre page 252-253 

Quels problèmes pose la gestion de l’eau du fleuve Colorado en Californie ? 

 

1) Documents 1 et 2 : Quel est le domaine climatique en Californie ? D’où provient l’eau utilisée 

dans la région ? 

2) Document 1 et 2 : Décris la photographie, quelle activité économique est pratiquée dans cet 

espace ? Quels aménagements permettent de pratiquer cette activité ?  

3) Documents 3 et 5 : Quels problèmes posent ces aménagements pour l’exploitation de l’eau dans la 

région ?  

4) Document 4 : Pourquoi l’activité agricole pose-elle problème ?  

5) Fais des hypothèses pour trouver des solutions afin d’éviter les conflits liés à l’eau dans la région. 

6) Bilan : répond à la question de l’activité dans un paragraphe de 5 à 10 lignes.  

 



 

Conflit d’usage : conflit entre plusieurs acteurs pour l’utilisation d’une même ressource.  

B) Un accès à l’eau potable inégal dans le monde 

- L’eau douce est inégalement répartie sur Terre en raison du climat et inégalement accessible 

en fonction du développement des pays (les aménagements permettant son exploitation et 

son assainissement sont coûteux).  

De nombreux pays pauvres font ainsi face à des situations de stress hydrique ou de pénurie 

(manque) d’eau. 

Stress hydrique : situation d’un espace dans lequel la demande en eau est supérieure à la 

ressource.  

Assainir : rendre de l’eau potable.  

 

II) Des énergies, des ressources essentielles au développement des sociétés 

A) Les défis énergétiques d’un pays émergent : le Brésil 

Sujet 1 : Quels défis énergétiques le brésil doit-il relever ?  

Sujet 2 : Quelles réponses le Brésil apporte-il au défi de l’énergie renouvelable ?  

 

 

 

 



Correction de l’activité sur le Brésil / bilan  

Les besoins en énergie du Brésil augmentent en raison de sa croissance démographique et du 

développement de son économie. Afin de répondre à ces besoins, le Brésil exploite différents types 

d’énergies : des énergies fossiles (pétrole, gaz) qui représentent la moitié de sa production et des 

énergies renouvelables comme l’électricité (grâce à la construction de barrages) et le biocarburant.  

Bien que le développement des énergies renouvelables permette d’éviter les émissions de gaz à effet 

de serre qui polluent, le Brésil fait face à d’autres défis : une partie de sa population n’a toujours pas 

accès à l’électricité et d’autre part, la construction de certains aménagements comme les barrages 

provoquent des déplacements de population et entrainent la destruction d’écosystèmes.  

 

B) Des défis énergétiques à l’échelle du monde 

Activité 3 : L’utilisation des énergies dans le monde 

Répond sans faire de phrases aux questions grâce à la vidéo suivante (regarde seulement les 7 

premières minutes) 

https://www.youtube.com/watch?v=kCYyrkBjdv4&t=1242s 

1) Cite les trois énergies fossiles principalement utilisées pour produire de l’énergie :  

 

2) Quel problème pose leur utilisation ? (Cite deux éléments) 

 

3) Quel est l’avantage et l’inconvénient de l’utilisation de l’énergie nucléaire ? 

 

4) Quelles sont les autres sources que l’on peut utiliser sur terre ? (Cite 3 éléments) 

 

5) Quels sont leurs avantages ? 

 

6) Les énergies renouvelables représentent …………….. de la consommation en énergie dans le 

monde alors que les énergies fossiles représentent …………… 

 

7) La consommation de l’énergie est-elle également répartie sur Terre ? justifie ta réponse.  

 

8) Qu’est-ce que l’utilisation des énergies fossiles entraine sur Terre ? (3 éléments) 

 

9) Que font les pays riches pour tenter de lutter contre le réchauffement climatique ?  

 

10) Recopie ou imprime ce schéma bilan puis complète-le à l’aide des informations relevées dans 

la vidéo.  

 

 

 

 

 



Correction du schéma :  

Schéma bilan : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilan :  

A l’échelle de la planète, la croissance démographique entraine une croissance de la 

consommation en énergie. La majorité des énergies consommées dans le monde proviennent des 

énergies fossiles dont les réserves diminuent de plus en plus. Afin de poursuivre le développement 

économique des pays, il est essentiel de développer l’utilisation d’énergies renouvelables.   

Energie fossile : énergies produites à partir de ressources du sous-sol (pétrole, gaz naturel, charbon, 

…). Présentes en quantité limitée et non renouvelable, leur combustion entraine des gaz à effet de 

serre.  

Energie renouvelable : énergie tirée de ressources naturelles inépuisables (Soleil, vent, chaleur de la 

terre, …) ou encore de végétaux.  

 

III) Des solutions pour mieux gérer et utiliser des ressources inégalement accessibles 

A) Des ressources inégalement accessibles sur Terre 

Questions :  

1) Carte page 260 : Relève le nom des grandes régions qui connaissent des pénuries d’eau.  

Comment peut-on expliquer que ces régions manquent d’eau ?  

 

2) Quelle solution les pays connaissant des pénuries d’eau utilisent-ils pour palier à ce manque ? 

Est-ce une solution respectueuse de l’environnement ? justifie ta réponse. (Carte page 260 + 

document 3 page 255).  



 

3) Carte page 260 : Sur quels continents se situent les pays qui consomment le plus d’énergie ? 

Comment peut-on expliquer que ces pays consomment plus d’énergie que les autres ?  

 

 

Correction :  

1) Les régions qui connaissent une pénurie d’eau sont les régions du nord de l’Afrique ainsi que 

le Moyen Orient (péninsule arabique) et l’Australie. Ces régions connaissent une pénurie d’eau 

car ce sont des régions désertiques au climat aride. Les ressources en eau dans ces régions ne 

sont donc pas suffisantes pour approvisionner toute la population en eau douce.  

 

2) Certains pays comme les pays d’Afrique du nord ou du Moyen Orient (Arabie saoudite, Emirats 

arabes unis, …) ont développé des usines de dessalement de l’eau de mer pour 

s’approvisionner en eau douce. Cependant ce n’est pas une solution respectueuse de 

l’environnement car cette technique consomme beaucoup d’énergie et génère de nombreux 

déchets qui polluent.  

 

3) Les pays qui consomment le plus d’énergie sont situés en Amérique du Nord, en Europe et en 

Asie. Ces pays consomment plus d’énergie que les autres car ils sont développés (riches) et ont 

donc besoin de beaucoup d’énergie pour faire fonctionner leur économie.  

 

Bilan :  

Les ressources en eau et en énergie sont inégalement réparties sur la Terre. Certains pays 

comme les pays d’Afrique du Nord ou du Moyen orient ne possèdent pas assez de ressources en eau 

douce pour répondre aux besoins de leur population. Ces situations engendrent de nombreux conflits 

pour le partage de l’eau entre les pays.  

Les ressources en en énergie sont principalement utilisées par les pays développés (riches) qui ont les 

moyens de les exploiter et dont les besoins sont importants. Dans les pays en développement (pays 

pauvres), une part importante de la population n’a pas accès à l’énergie. (16% de la population 

mondiale n’a pas accès à l’électricité).  

 

B) Des solutions pour préserver et gérer ces ressources 

 

Activité 4 : (voir la fiche « questions pour les vacances ») 

1) Document 1 : Que font les Etats dans le monde pour tenter de lutter contre le réchauffement 

climatique et les inégalités ?  

2) Document 2 : Quels sont les différents problèmes liés à l’utilisation des énergies dans le 

monde qui sont soulevées dans ce document ?  

3) Document 2 : Quelles solutions pouvons-nous mettre en place au quotidien pour participer 

au développement durable ?  


