
  

THEME 2 : DES RESSOURCES LIMITÉES,
À GÉRER ET À RENOUVELER

CHAPITRE 3 : L’ENERGIE, L’EAU



  



  

Comment les Chinois peuvent-ils répondre à leurs besoins 
énergétiques croissants et préserver l’environnement ?



  

Localise la Chine.

90 s

Hémisphère

Continent



  

Voici la réponse attendue (ne pas noter). .

Hémisphère

Continent

nord

Asie de l’Est



  

Quelles sont les ressources énergétiques de la Chine ?



  

Analyser et comprendre
un document

Tu vas réaliser un croquis cartographique de l’énergie en 
Chine.

Principales compétences travaillées

Réaliser une production 
cartographique



  

Voici une carte des ressources en énergie de la Chine. Tu vas 
en tirer les informations pour ton croquis.

Nathan 2016

Les ressources en énergie de la Chine



  

Voici un exemple de croquis cartographique.

Les inégalités spatiales au Brésil

www-frasaillard.free.fr/croquis.html



  

Surligne en rose les différentes ressources énergétiques de la 
Chine et explique à l’oral leurs usages.
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Les ressources en énergie de la Chine

* pétrole et gaz

*



  

Voici les réponses attendues. 
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Les ressources en énergie de la Chine

* pétrole et gaz

*



  

Où consomme-t-on le plus d’énergie en Chine ? Entoure les 
éléments de réponse en rose dans la légende et sur la carte.
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Les ressources en énergie de la Chine

* pétrole et gaz

*



  

Voici les réponses attendues. 
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Les ressources en énergie de la Chine



  

Où produit-on le plus d’énergie en Chine ? Entoure cette 
région sur la carte.
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Les ressources en énergie de la Chine

* pétrole et gaz

*



  

Voici la réponse attendue. 
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Les ressources en énergie de la Chine



  

La Chine produit-elle suffisamment d’énergie ?
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Les ressources en énergie de la Chine

* pétrole et gaz

*



  

Voici la réponse attendue. 
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Les ressources en énergie de la Chine

Non : la Chine doit importer de l’énergie.



  

Tu vas réaliser un croquis cartographique de l’énergie en 
Chine, sur ton cahier de brouillon.



  

Dessine une forme géométrique simple pour représenter la 
Chine. Utilise les outils adaptés. Fais un travail soigné.
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Les ressources en énergie de la Chine



  

Fais apparaître la consommation d’énergie et la production 
d’énergie : utilise deux figurés différents et fais une légende.
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Les ressources en énergie de la Chine



  

Fais apparaître les importations d’énergie
et complète la légende.
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Les ressources en énergie de la Chine



  

Ajoute un titre.
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Les ressources en énergie de la Chine



  

Voici la correction, étape par étape : note-la sur ta fiche 
d’activité. 



  

Voici la région consommant le plus d’énergie. 

Légende

consommation d’énergie



  

Voici la région produisant le plus d’énergie.

Légende

consommation d’énergie production d’énergie



  

Voici les importations d’énergie.

Légende

consommation d’énergie production d’énergie

importation d’énergie



  

Voici le titre.

Les ressources énergétiques de la Chine

Légende

consommation d’énergie production d’énergie

importation d’énergie



  

Note les définitions suivantes. 

Importer : acheter à l’étranger
Exporter : vendre à l’étranger

importation exportation
pays



  

Quels sont les besoins énergétiques de la Chine ?



  

Tu vas réaliser un organigramme sur les besoins 
énergétiques de la Chine.

Principales compétences travaillées
Analyser et comprendre

un document
Raisonner

Pratiquer différents langages



  

Lis attentivement ce texte. 

La Chine a connu pendant les trente dernières années une croissance 
sans précédent qui lui a permis de se hisser en 2010 comme deuxième 
puissance économique mondiale. (…)
La consommation énergétique du pays constitue l’un des problèmes les 
plus pressants. La croissance* chinoise est gourmande en énergie : d’une 
part le pays a besoin de ressources pour faire tourner ses usines, d’autre 
part, au fur et à mesure qu’elle s’enrichit, la population chinoise adopte 
des modes de consommation nécessitant de plus en plus d’énergie. En 
conséquence, les besoins du pays ont été multipliés par quatre en 30 ans.
Thibaud Voïta, Institut français des relations internationales, 
www.ifri.org, mai 2012
* augmentation de la production de richesses



  

Surligne en bleu les éléments évoquant la production de 
richesses en Chine.

La Chine a connu pendant les trente dernières années une croissance 
sans précédent qui lui a permis de se hisser en 2010 comme deuxième 
puissance économique mondiale. (…)
La consommation énergétique du pays constitue l’un des problèmes les 
plus pressants. La croissance* chinoise est gourmande en énergie : d’une 
part le pays a besoin de ressources pour faire tourner ses usines, d’autre 
part, au fur et à mesure qu’elle s’enrichit, la population chinoise adopte 
des modes de consommation nécessitant de plus en plus d’énergie. En 
conséquence, les besoins du pays ont été multipliés par quatre en 30 ans.
Thibaud Voïta, Institut français des relations internationales, 
www.ifri.org, mai 2012
* augmentation de la production de richesses



  

Voici la réponse attendue : la Chine produit de plus en 
plus. 

La Chine a connu pendant les trente dernières années une croissance 
sans précédent qui lui a permis de se hisser en 2010 comme deuxième 
puissance économique mondiale. (…)
La consommation énergétique du pays constitue l’un des problèmes les 
plus pressants. La croissance* chinoise est gourmande en énergie : d’une 
part le pays a besoin de ressources pour faire tourner ses usines, d’autre 
part, au fur et à mesure qu’elle s’enrichit, la population chinoise adopte 
des modes de consommation nécessitant de plus en plus d’énergie. En 
conséquence, les besoins du pays ont été multipliés par quatre en 30 ans.
Thibaud Voïta, Institut français des relations internationales, 
www.ifri.org, mai 2012
* augmentation de la production de richesses



  

Surligne en rose une première conséquence sur les 
besoins en ressources énergétiques.

La Chine a connu pendant les trente dernières années une croissance 
sans précédent qui lui a permis de se hisser en 2010 comme deuxième 
puissance économique mondiale. (…)
La consommation énergétique du pays constitue l’un des problèmes les 
plus pressants. La croissance chinoise est gourmande en énergie : d’une 
part le pays a besoin de ressources pour faire tourner ses usines, d’autre 
part, au fur et à mesure qu’elle s’enrichit, la population chinoise adopte 
des modes de consommation nécessitant de plus en plus d’énergie. En 
conséquence, les besoins du pays ont été multipliés par quatre en 30 ans.
Thibaud Voïta, Institut français des relations internationales, 
www.ifri.org, mai 2012



  

Voici la réponse attendue : les usines ont besoin de 
ressources énergétiques.  

La Chine a connu pendant les trente dernières années une croissance 
sans précédent qui lui a permis de se hisser en 2010 comme deuxième 
puissance économique mondiale. (…)
La consommation énergétique du pays constitue l’un des problèmes les 
plus pressants. La croissance chinoise est gourmande en énergie : d’une 
part le pays a besoin de ressources pour faire tourner ses usines, d’autre 
part, au fur et à mesure qu’elle s’enrichit, la population chinoise adopte 
des modes de consommation nécessitant de plus en plus d’énergie. En 
conséquence, les besoins du pays ont été multipliés par quatre en 30 ans.
Thibaud Voïta, Institut français des relations internationales, 
www.ifri.org, mai 2012



  

La Chine a connu pendant les trente dernières années une croissance 
sans précédent qui lui a permis de se hisser en 2010 comme deuxième 
puissance économique mondiale. (…)
La consommation énergétique du pays constitue l’un des problèmes les 
plus pressants. La croissance chinoise est gourmande en énergie : d’une 
part le pays a besoin de ressources pour faire tourner ses usines, d’autre 
part, au fur et à mesure qu’elle s’enrichit, la population chinoise adopte 
des modes de consommation nécessitant de plus en plus d’énergie. En 
conséquence, les besoins du pays ont été multipliés par quatre en 30 ans.
Thibaud Voïta, Institut français des relations internationales, 
www.ifri.org, mai 2012

Surligne en vert une seconde conséquence sur les 
besoins en ressources énergétiques.



  

Voici la réponse attendue : les Chinois adoptent des 
modes de vie nécessitant de plus en plus d’énergie.
La Chine a connu pendant les trente dernières années une croissance 
sans précédent qui lui a permis de se hisser en 2010 comme deuxième 
puissance économique mondiale. (…)
La consommation énergétique du pays constitue l’un des problèmes les 
plus pressants. La croissance chinoise est gourmande en énergie : d’une 
part le pays a besoin de ressources pour faire tourner ses usines, d’autre 
part, au fur et à mesure qu’elle s’enrichit, la population chinoise adopte 
des modes de consommation nécessitant de plus en plus d’énergie. En 
conséquence, les besoins du pays ont été multipliés par quatre en 30 ans.
Thibaud Voïta, Institut français des relations internationales, 
www.ifri.org, mai 2012



  

Établis des liens de cause à effet en reconstituant un 
organigramme, montrant que la Chine a des besoins 
énergétiques croissants.

1 / La Chine produit de 
plus en plus.

2 / Les usines ont besoin 
de ressources 
énergétiques.

3 / Les Chinois adoptent 
des modes de vie 

nécessitant de plus en 
plus d’énergie.



  

Voici un exemple de schéma possible.

La Chine produit de plus en plus.

Les usines ont besoin 
de ressources 
énergétiques.

Les Chinois adoptent des 
modes de vie nécessitant 
de plus en plus d’énergie.



  

Relève dans cette vidéo montrant la ville de Shanghai la 
nuit les éléments évoquant des modes de vie 
énergivores.

www.youtube.com

Shanghai la nuit

https://www.youtube.com/watch?v=vS5bfLqgO-Y
https://www.youtube.com/watch?v=vS5bfLqgO-Y


  

Voici quelques éléments de réponse (ne pas noter). .

www.youtube.com

Shanghai la nuit

- Éclairage 
- Circulation automobile 
- Smartphones

http://www.journaldelenvironnement.net/article/le-terrible-bilan-carbone-des-telephones-mobiles,90775


  

Quelles conséquences les besoins énergétiques de la Chine 
ont-ils sur l’environnement ?



  

La …………………………. est un fléau pour l’ensemble de la 
Chine : elle ……... 1,6 million de personnes chaque année.
En cause ? La pollution des véhicules tout d’abord, mais surtout le 
chauffage, la construction et l’industrie, qui fonctionnent en grande 
partie au …………………. .
La Chine tire 64 % de son énergie de ce minerai, le plus polluant des 
combustibles, ce qui en fait le premier émetteur mondial de ……. à effet 
de serre. Engagée dans une « guerre contre la pollution », elle a toutefois 
prévu l’arrêt de centaines de centrales à ………………….., au profit 
du gaz et des énergies renouvelables.
Le Monde, 14 août 2015

Complète ce texte avec les mots manquants.



  

La pollution de l’air est un fléau pour l’ensemble de la Chine : elle tue 1,6 
million de personnes chaque année.
En cause ? La pollution des véhicules tout d’abord, mais surtout le 
chauffage, la construction et l’industrie, qui fonctionnent en grande 
partie au charbon.
La Chine tire 64 % de son énergie de ce minerai, le plus polluant des 
combustibles, ce qui en fait le premier émetteur mondial de gaz à effet de 
serre. Engagée dans une « guerre contre la pollution », elle a toutefois 
prévu l’arrêt de centaines de centrales à charbon, au profit du gaz et des 
énergies renouvelables.
Le Monde, 14 août 2015

Voici la réponse attendue. 



  

Légende cette photographie pour montrer que l’air des 
grandes villes chinoises est pollué.

www.lexpress.fr

Alerte à la pollution de l’air, 24 décembre 2015, Jinan, Chine



  

www.lexpress.fr

Alerte à la pollution de l’air, 24 décembre 2015, Jinan, Chine

Voici la réponse attendue. 

brouillard de pollution

masque pour se protéger 
de la pollution



  

Prends en note la trace écrite. 

Des conséquences
sur les hommes et sur l’environnement

L’air est fortement pollué.

La santé des Chinois est menacée.



  

Classe les énergies. 

solaire
gaz naturel charbon

nucléaire pétroleagrocarburants
éolien hydroélectricitébiomasse

Énergies non renouvelables Énergies renouvelables

Énergies 
fossiles 
polluantes



  

solaire
gaz naturel

charbon

nucléaire

pétrole

agrocarburants

éolien

hydroélectricité

biomasse

Énergies non renouvelables Énergies renouvelables

Énergies 
fossiles 
polluantes

Voici la réponse attendue. 



  

Complète la légende de ce graphique du mix 
énergétique chinois. 
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Le mix énergétique chinois
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Le mix énergétique chinois

Voici la réponse attendue (ne pas noter). . 



  

Que doit faire la Chine pour moins polluer ? 
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Le mix énergétique chinois

Énergies 
fossiles



  

Nathan 2016

Le mix énergétique chinois

Voici la réponse attendue (ne pas noter). 

Elle doit réduire sa production d’énergies fossiles et 
augmenter sa production d’énergies renouvelables.

Énergies 
fossiles



  

Prends en note la trace écrite. 

Vers une transition énergétique ?

La Chine doit 
moins polluer :

elle doit 
réduire sa 
production 
d’énergies 
fossiles.

La Chine doit 
produire plus 

d’énergies 
renouvelables.



  

On parle de transition énergétique. Donne une définition.
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Le mix énergétique chinois

Énergies 
fossiles



  

Nathan 2016

Le mix énergétique chinois

Voici une réponse possible. 

Transition énergétique : passage des énergies 
fossiles à des énergies renouvelables



  

L’éco-cité de Teda se veut un modèle durable et soucieux de 
l’environnement, dans un pays où l’urbanisation rapide, la pollution et la 
circulation automobile rendent les grandes villes de plus en plus 
invivables.
Les logements sont prévus avec des doubles vitrages, près de 60 % des 
déchets ménagers y seront recyclés et 20 % de l’énergie consommée 
proviendra d’énergies renouvelables. Une fois traitées, les eaux usées 
seront acheminées vers un lac et réutilisées. Quant au réseau de 
transports, il utilisera des véhicules hybrides1.
D’après www.20minutes.fr, 18 juin 2012

1. Véhicules utilisant plusieurs énergies.

Surligne trois exemples de mesures prises par l’éco-cité 
de Teda pour économiser l’énergie. 



  

L’éco-cité de Teda se veut un modèle durable et soucieux de 
l’environnement, dans un pays où l’urbanisation rapide, la pollution et la 
circulation automobile rendent les grandes villes de plus en plus 
invivables.
Les logements sont prévus avec des doubles vitrages, près de 60 % des 
déchets ménagers y seront recyclés et 20 % de l’énergie consommée 
proviendra d’énergies renouvelables. Une fois traitées, les eaux usées 
seront acheminées vers un lac et réutilisées. Quant au réseau de 
transports, il utilisera des véhicules hybrides.
www.20minutes.fr, 18 juin 2012

Voici la réponse attendue (ne pas noter). 



  

Identifie ces trois éléments sur cette photographie.

L’éco-cité de Teda, près de Tianjin, Chine

Nathan 2016



  

Voici la réponse attendue (ne pas noter). . 

L’éco-cité de Teda, près de Tianjin, Chine

Nathan 2016

énergie 
renouvelable

doubles 
vitrages

véhicules 
hybrides



  

Prends en note la trace écrite. 

Vers une transition énergétique ?

La Chine doit 
moins polluer :

elle doit 
réduire sa 
production 
d’énergies 
fossiles.

La Chine doit 
produire plus 

d’énergies 
renouvelables.

La Chine doit 
économiser 
de l’énergie.
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