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Quels défis énergétiques le Brésil doit-il relever ? 

Compétences travaillées : relever des informations dans un document- synthétiser des informations dans 

un Bilan– coopérer et mutualiser  

Le Brésil est un pays émergent. Cinquième pays le plus peuplé au monde, il connait un développement économique 

rapide. Cette croissance est très consommatrice en énergie : le pays devrait doubler sa consommation énergétique 

d’ici 2030. Pays riche en ressources naturelles, le Brésil investit dans les énergies renouvelables.  

Définitions :  

Energie fossile : énergie produite à partir de ressources du sous-

sol (pétrole, gaz naturel, charbon, …). Présente 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. 

Document 3 : répartition de la production 

énergétique du Brésil :  



 

 

 

Sujet 1 : Répond aux questions à l’aide des documents 
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1)Comment évolue la 

consommation en énergie du 

Brésil ? Justifie ta réponse en 

citant des chiffres du graphique 

(doc 2).  

Comment cette évolution 

s’explique-t-elle ? 

La consommation d’énergie augmente fortement au Brésil : elle est passée de 

775 kg par habitants à plus de 1300 kg par personne en 2010.  

Cette augmentation s’explique par la croissance démographique du pays ainsi 

que par le développement économique qui entraine des besoins plus 

importants en énergie.  

 

 

2)Relève les principales sources 

d’énergie du Brésil (A l’aide des 

documents 1 et 3).  

Les principales sources d’énergie du Brésil sont : le pétrole et le gaz qui sont 

des énergies fossiles, l’eau et les cultures de canne à sucre qui permettent la 

production d’hydroélectricité et de biocarburant, des énergies renouvelables.  

3)Document 4 : Quelle source 

d’énergie a été découverte au 

Brésil dans les années 1990 ?  

En quoi cette découverte a-t-elle 

été bénéfique pour le pays ?  

 

C’est le pétrole qui a été découvert dans les années 1990, cette découverte a 

permis au pays de devenir autosuffisant en carburant et de permette à un 

plus grand nombre de personnes d’avoir accès à cette énergie.  

 

4)D’après tes connaissances, 

quels problèmes posent 

l’utilisation de ce type de 

ressources ?  

 

 

5) Quel autre problème lié à 

l’énergie au Brésil est soulevé 

dans le document 5 ?  

L’utilisation des ressources fossiles pose problème car elle provoque des 

émissions de gaz à effet de serre qui polluent et participent au réchauffement 

climatique. De plus, ces énergies sont présentes en quantité limitée et ne se 

renouvellent pas. Elles risquent de s’épuiser si elles sont trop exploitées.  

 

 

L’autre problème est celui de l’inégal accès de la population à l’électricité.  

 

 

Bilan :  

Vous êtes une équipe de spécialistes des ressources énergétiques du Brésil. Vous devez faire un bilan de la situation 

énergétique du Brésil lors du Sommet de la Terre de 2021 qui a pour but de trouver des solutions pour mieux gérer 

les ressources en énergie. Préparez votre intervention en rédigeant un paragraphe de quelques lignes dans lequel 

vous montrerez comment le Brésil répond aux besoins énergétiques de sa population et les difficultés rencontrées 

pour atteindre cet objectif.  

 

 



 

Quelles réponses le Brésil apporte-t-il au défi de l’énergie renouvelable ? 
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Compétences travaillées : relever des informations dans un document- 

synthétiser des informations dans un bilan- coopérer et mutualiser   

Le Brésil est un pays émergent. Cinquième pays le plus peuplé au 

monde, il connait un développement économique rapide. Cette 

croissance est très consommatrice en énergie : le pays devrait doubler 

sa consommation énergétique d’ici 2030. Pays riche en ressources 

naturelles, le Brésil investit dans les énergies renouvelables.  

Définitions :  

Hydroélectricité : énergie renouvelable produite par la force de l’eau  

Energie fossile : énergie produite 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.  

 

Document 1 : répartition de la production énergétique du 

Brésil :  

Document 2 : Le développement des 

énergies renouvelables  

Document 3 : La centrale hydroélectrique d’Itaipu 
Document 4 : Un barrage contesté en 

Amazonie  

Manifestation à Brasilia contre le barrage de Belo Monte  



 

Sujet 2 : Répond aux questions à l’aide des documents : 

1)Document 1 : Quelles sont 

les principales ressources 

produites au Brésil pour 

produire de l’énergie ?  

 

Le Brésil produit majoritairement du pétrole, du gaz (50%environ) mais aussi des 

ressources renouvelables comme l’hydroélectricité et les biocarburants.  

 

 

 

 

2)Document 2 : Quel type de 

ressources le Brésil cherche-t-

il à exploiter ? pourquoi ?  

 

 

 

 

Le Brésil cherche à exploiter de plus en plus d’énergies renouvelables comme le 

biocarburant et l’hydroélectricité afin de ne pas dépendre entièrement de ses 

ressources en pétrole mais aussi pour satisfaire l’ensemble des besoins 

énergétiques du pays.  

 

 

3)Document 3 : quel type 

d’énergie est produit grâce 

aux barrages ?  

Les barrages permettent de produire de l’électricité, une énergie renouvelable.  

 

 

4)Document 4 : relève les 

avantages et les inconvénients 

de la construction du barrage 

de Belo Monte.   

 

Avantages        (+)                                                 

 

- Permet d’éclairer 18 millions 

d’habitants  

- Répond à 20% des nouveaux besoins 

en énergie du pays.  

- Désenclave les régions les plus 

pauvres en apportant de l’électricité.  

- Offre des emplois à des milliers de 

Brésiliens.  

 

                 Inconvénients (-) 

 

- Les populations locales (les 

« Indiens ») seront obligées de quitter 

leurs terres. 

- Destruction d’écosystème dans le 

bassin amazonien.  

- Grands aménagements très couteux  

  

 

5) Le Brésil est un pays qui 

développe particulièrement 

les énergies renouvelables. 

Quelle est la part de ces 

énergies dans la production 

énergétique du pays ? Qu’est-

ce que cela nous apprend sur 

le développement des 

énergies renouvelables dans le 

monde ?  

Les énergies renouvelables représentent 45% de la production énergétique du 

pays.  

Cela nous montre que les énergies renouvelables sont peu utilisées dans le 

monde : Elles représentent moins de la moitié de la production du Brésil qui est 

l’un des pays qui les développe le plus donc dans le monde, ce sont 

majoritairement les énergies fossiles qui sont produites.  
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Bilan : 

Vous êtes un groupe de spécialistes du développement des énergies renouvelables au Brésil et vous êtes invités à 

vous exprimer sur le sujet lors du Sommet de la Terre de 2021. Vous devez faire un bilan des avancées du Brésil 

dans l’exploitation des énergies renouvelables. Pour préparer votre intervention, rédigez un paragraphe de 

quelques lignes dans lesquelles vous montrerez que :  

- Le Brésil fait de nombreux aménagements qui lui permettent de répondre aux besoins de sa population grâce à 

des énergies renouvelables. 

- Des efforts restent encore à faire pour limiter l’impact environnemental du Brésil.  

- Le développement des énergies renouvelables pose certains problèmes.  

Pour chaque idée générale, donnez un exemple.  


