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3. Pourquoi l’eau douce, ressource renouvelable, représente-t-elle un enjeu 
socio-économique et géopolitique important ? 

 
1) Analyser l’ensemble documentaire suivant : dégager les idées importantes de chaque document en 

rapport avec la problématique (2 à 3 idées par document) + 1 exemple précis tiré du document 
(chiffre, citation, description, localisation d’un phénomène…). 

2) Répondre aux questions : 
a. L’eau est-elle une ressource renouvelable ? Expliquez 
b. Confronter les documents 3 et 4. Que constatez-vous ? Comment expliquer ces différences ? 

3) Synthèse argumentée. 
a. Identifier 3 grands thèmes qui seront les idées directrices répondant à la problématique. 
b. Rédiger la synthèse c’est-à-dire une réponse organisée et argumentée à la problématique de 

départ en utilisant les réponses aux questions, l’analyse des documents et vos connaissances 
personnelles.

 

 

Doc.1: Une ressource abondante sur la planète 

Doc.2 - Le Cycle de l’eau   

 

C’est l’eau qui fait de notre planète une planète bleue. 

Mais 3% seulement de cette eau est de l’eau douce. 

Fragile, précieuse, elle charrie les éléments 

indispensables à la vie au cours d’un cycle vieux de 4 

milliards d’années. 

 

Pour l’eau douce, tout commence dans les océans qui 

concentrent 97 % des eaux du globe. Sous l’action des 

rayons du soleil, une mince pellicule d’eau s’évapore, 

laissant le sel à la mer.  

Elle commence alors son long voyage dans les airs sous 

forme de vapeur d’eau puis se condense en nuages. 

Lorsque les microgouttes qui composent les nuages ont 

un diamètre suffisant, elles se transforment en pluie ou 

en neige. 

Une partie de l’eau qui coule sur la terre plonge sous la 

surface. Si on exclut les glaciers, il y a cent fois plus 

d’eau douce sous le sol que sur la terre ! 

Cette eau en perpétuel mouvement est le pivot de tout ce 

qui vit. Les plantes en contiennent 90%, notre propre 

corps 70 % 

 

Nourricière, protectrice, l’eau est au centre de tout. 

Le grand cycle de l’eau qui paraît si bien rodé comporte 

malheureusement un point faible. L’eau ne retombe pas 

systématiquement au même moment ni aux mêmes 

endroits. Dans de trop nombreuses régions du globe, 

l’eau manque. 

 

Ailleurs, les cycles climatiques alternent des saisons des 

pluies diluviennes avec des saisons sèches où il ne pleut 

pas. Les robinets du ciel s’ouvrent et se referment 

brutalement. C’est ce qu’on appelle la mousson. Sur un 

quart de l’année, tombent les trois quarts des pluies, un 

moment de renaissance pour les hommes et pour la 

nature. 

 

Une partie de l’eau douce présente sur terre n’est pas 

utilisable. Retournée trop vite aux océans, stockée sous 

la forme de glace ou dans des nappes trop profondes, elle 

ne participe plus au cycle de l’eau.  

 

Comme l’or noir, l’or bleu n’est pas inépuisable. A nous 

donc de trouver les bonnes solutions pour empêcher 

l’eau de nous filer entre les doigts. 

 

VU DU CIEL – Yann Arthus-Bertrand
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Doc.3 – Les ressources en eau 

  
 

Doc.4 – L’accès à l’eau potable   
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Doc. 5 Evolution des ressources globales    Doc.6 – Evolution de la consommation  

disponibles par habitant (en m³ par an)     d’eau par secteur  

   
 

Doc.7 – Projection de la population et des réserves d’eau douces mondiales 

 
 

Doc.8 – Bassins hydrographiques et zones de conflits  
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Pour conclure 

 


