
II/ Des ressources limitées et inégalement réparties
Activité 2 Les ressources limitées et inégalement 
réparties           ANNEXE 2

1/Expliquer pourquoi il est difficile de gagner de nouvelles terres cultivables. Doc1

Doc1 Les ressources en sols cultivables

Les sols cultivables sont inégalement répartis à la surface de la terre. Ils sont en quantité limitée : 
seuls 20% des terres émergées sont cultivables et seuls 10% sont effectivement cultivées. Les sont 
cultivables mais non cultivées sont soit situées en zone aride, soit occupés par des milieux naturels, qui 
se trouveraient menacés s’ils étaient mis en culture. Il est donc difficile de gagner de nouvelles terres 
cultivables.
2/Que se passe-t-il quand l’homme intensifie l’agriculture et met de nouvelles terres en culture     ? Doc2  
Doc 2 L’impact de la déforestation sur la biodiversité

Pour mettre de nouvelles terres en culture, l’homme doit souvent détruire des forêts existantes (c’est 
la déforestation). Ceci diminue la biodiversité puisque les forêts contiennent à elles seules plus de la 
moitié de la diversité mondiale. 

3/Indiquer quels problèmes la ressource en eau pose à l’agriculture. Doc3

Doc3 Les ressources en eau dans le monde



L’eau est inégalement répartie sur Terre. Dans certaines régions, les sols n’apportent pas 
suffisamment d’eau pour les cultures et ils doivent être irrigués.
Cela n’est pas toujours possible et, dans les années à venir, l’augmentation des surfaces irriguées risque
d’être faible. 

4/Indiquer de quelles façons simples un citoyen peut exercer sa responsabilité concernant les 
problèmes d’eau et de sols cultivables. Doc 4, 5 

Doc4 Surface de sol nécessaire pour produire un kilogramme de quelques aliments

Doc5 l’irrigation En 2008, moins de 20% des terres cultivées dans le monde étaient 
irriguées. On prévoit moins de 1% par an d’augmentation des surfaces irriguées d’ici à 
2050, à cause du manque d’eau et de sols favorables, et du coût des installations.



Un citoyen peut exercer simplement sa responsabilité en privilégiant des systèmes d’irrigation plus 
économes en eau et en privilégiant la consommation de céréales, de légumes et de féculents dans 
son régime alimentaire et de poulet et d’œuf plutôt que de la viande bœuf qui demande 5 fois plus 
de terres cultivables pour être produite.
Bilan : L’agriculture a besoin de sols cultivables et d’eau : deux ressources très inéga-
lement réparties à la surface de la planète, fragiles et disponibles en quantités limi-
tées.



Thème 3- Corps humain et santé : 
l’exercice physique
La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement 
en une absence de maladie ou d'infirmité.
Cette définition est celle du préambule de 1946 à la Constitution de l'organisation mondiale de la 
santé (OMS). 

L'activité physique regroupe à la fois l'exercice physique de la vie quotidienne, maison, jardinage, 
commissions, travail, marche, usage des escaliers, déplacements, transports, l'activité physique de 
loisirs, et la pratique sportive. Selon l'OMS, le sport est un "sous-ensemble de l'activité physique, 
spécialisé et organisé.

Le ministère de la santé organise des manifestations pour inciter les français à faire du sport. 

-En quoi faire du sport est-il bon pour la santé ?

Le premier des marathoniens est mort après avoir couru

-Existe-t-il des limites ?  

Chapitre 1 l’exercice physique
I/l’effort physique et l’énergie 
1/Les besoins en énergie des muscles
La contraction musculaire est un travail qui nécessite de l’énergie.
Dans une cellule,  l’énergie est produite par la respiration cellulaire qui
présente un ensemble de réactions chimiques dont l’oxydation du glucose
selon la réaction :

C6H12O6 + 6O2     6CO2+ 6H2O + énergie
nutriment dioxygène          dioxyde    eau

        (glucose)     de carbone


