
 

C2.1 : Nommer, localiser et caractériser des espaces 

géographiques 

C2.2 : Mettre en relation les repères géographiques les uns 

par rapport aux autres 

 les ressources énergétiques de la Chine 

 les ressources en eau en Californie 

 les ressources en eau dans le monde 

 l’énergie dans le monde (régions consommatrices, régions 

exportatrices, flux de pétrole) 

 

C2.3 : Utiliser des représentations des espaces 
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C2 : 

Construire des 

repères 

géographiques 

C5.1 : Identifier / présenter un document  

 

C5.2 : Lire, comprendre et extraire des informations d'un 

texte 

 

C5.3 : Lire, comprendre et extraire des informations d'une 

carte, d’un graphique, etc. 

 planisphère de la consommation d’énergie 

 

C5.4 : Utiliser ses connaissances pour expliquer un document 

de manière critique 

 

 

 

 

C5 : Analyser 

et comprendre 

un document 

C6.1 : S'approprier et utiliser le vocabulaire spécifique à 

la matière 

 hydrocarbures / énergie renouvelable / énergie fossile 

 importer / exporter 

 transition énergétique 

 irrigation / transfert d’eau / aquifère / aride / conflit 

d’usage 

 

C6.3 : Décrire, raconter, expliquer, argumenter dans un 

paragraphe organisé 

 décrire et expliquer le développement énergivore de la 

Chine 

 décrire et expliquer la consommation d’énergie dans le 

monde 

 décrire les différentes énergies 

 décrire les énergies les plus consommées 

 décrire et expliquer l’utilisation de l’eau en Californie 

 décrire et expliquer la gestion de l’eau en Californie 

 
C6.4 : Réaliser une production graphique ou cartographique 

 réaliser un croquis des ressources énergétiques de la Chine 

 réaliser un croquis des énergies dans le monde 

 réaliser un croquis de l’utilisation de l’eau en Californie 

 réaliser un schéma de la gestion de l’eau en Californie 

 

C6.5 : S'exprimer à l'oral  
 participer à une interview 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C6 : Pratiquer 

différents 

langages 

C7 : 

Raisonner, 

justifier une 

démarche et 

ses choix 

effectués 

C7.2 : Etablir des liens de cause à effet (causes et 

conséquences) 

 l’eau dans le monde 

 

 

 

 

C9 : Coopérer 

et mutualiser 

C9.1 : Savoir se répartir le travail au sein d'un groupe 

C9.2 : Participer de manière active à un travail collectif 

C9.3 : Discuter, confronter et argumenter son point de 

vue 

C9.4 : Négocier pour parvenir à une solution commune 

 




