


Le vent et l’énergie 

éolienne 

Le pétrole L’uranium dans les 

centrales nucléaires 

Le soleil et l’énergie 

solaire

Le charbon La géothermie avec la 

chaleur de la terre

L’eau avec les barrages 

hydrauliques 

La biomasse avec des matières 
organiques se transformant  en énergie

Le gaz



On peut classer en deux catégories toutes les énergies

1) Les énergies non renouvelables; les énergies fossiles  

qui sont polluantes 

2) Les énergies renouvelables non polluantes

Le vent et l’énergie 

éolienne 

Le pétrole 
L’uranium dans les 

centrales nucléaires 

Le soleil et l’énergie 

solaire

Le charbon

La géothermie avec la 

chaleur de la terre

L’eau avec les barrages 

hydrauliques 
La biomasse avec des matières 
organiques se transformant  en énergie

Le gaz



➔ A la fin de la séquence, je dois être capable de répondre aux questions suivantes : 

 Pourquoi l'accès à l'eau est difficile au Moyen-Orient? 

 Les hommes sont-ils tous égaux pour l'accès à l'eau ? 

 Pourquoi les énergies sont essentielles aux hommes ? 

 Pourquoi est-il nécessaire de revoir notre consommation d’énergie ? 

GEOGRAPHIE - Fiche d'objectifs : L'Energie et l'eau, des ressources à ménager et à renouveler. 

Connaissances Acquis Non acquis, 

à travailler

 Je sais d'où proviennent les ressources en eau au Moyen Orient.

 Je sais comment sont réparties les ressources en eau au Moyen Orient

 Je connais les différents utilisateurs (acteurs et activités économiques) qui doivent se partager 

l'eau au Moyen-Orient.

 Je connais les différents aménagements réalisés par les pays du Moyen-Orient pour faciliter 

l'accès à l'eau.

 Je connais les liens entre les aménagements (ou l'absence d'aménagements) et le 

développement des pays pour accéder à la ressource en eau.

 Je sais pourquoi l'eau est une source de conflit entre la Turquie, l'Irak et la Syrie. 

 Je sais où l'eau douce est abondante et rare dans le monde

 Je sais à quoi servent les énergies. 

 Je connais quelques énergies non renouvelables et polluantes ; quelques énergies 

renouvelables et non polluantes

Capacités

 Je sais situer les études de cas étudiées: le Moyen-Orient – la Russie – l’Ukraine

 Je sais extraire des informations à partir de documents de différentes natures : texte, graphique, 

carte, photographies. 







II) Pourquoi les énergies sont essentiels aux hommes ? 

A) Des énergies indispensables à la vie

Se chauffer Se déplacer  Communiquer S’éclairer  Produire 

Indispensable  pour VIVRE

nous sommes

8 milliards d’habitants sur la planète en 2022. 



B . Les différentes énergies produites dans le monde

Charbon

Pétrole 

Gaz

hydrocarbure

Nucléaire

Barrage
pour produire 
de l’électricité  

Solaire; éolien 

géothermie= la 

chaleur de la terre 

Biomasse 



ou énergie fossile 

Elles sont produites à partir des roches issues de la

décomposition des êtres vivants : pétrole, gaz, charbon



Gaz à effet de serre qui retient une partie de la chaleur de la terre et participe au réchauffement 
de l’atmosphère

Les infrarouges piégés par les gaz à effet de serre  réchauffent l’atmosphère –
Surplus de CO2 dans l’atmosphère à cause de l’activité humaine réchauffe 
l’atmosphère

Sans l’effet de serre, la température à la surface de la planète ne dépasserait pas – 18 °C

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjOjPH5ivTSAhXDChoKHT-VDNMQjRwIBw&url=https://www.aquaportail.com/definition-5212-gaz-a-effet-de-serre.html&psig=AFQjCNFx4V-7l9g3Ff1b0ItGhHZD8fafzw&ust=1490609472491516


B . Les différentes énergies produites dans le monde

Charbon

Pétrole 

Gaz

hydrocarbure

Nucléaire

Barrage
pour produire 
de l’électricité  

Solaire; éolien 

géothermie= la 

chaleur de la terre 

non renouvelables ou 

fossiles. Ces énergies 

sont limitées et 

polluantes. Après leur 

utilisation, elles ne 
peuvent être 

reconstituées. Elles sont 

responsables du 

réchauffement 
climatique

Renouvelables, 

illimitées, non 

polluantes et 
propres.

Biomasse 



C . L’Europe et ses énergies.

1) Le constat : la situation énergétique européenne actuelle.Quelles sont les deux énergies les plus consommées en Europe actuellement ?Le pétrole et le gaz, les hydrocarbures  sont les plus consommésL’Europe et notamment la France sont-elles des espaces qui produisent ces énergies ?



L’Europe et notamment la France sont-elles des espaces qui produisent ces énergies ?

L’Europe consomme environ 1/5 de l’énergie produite dans le monde alors qu’elle possède très peu

de ressources fossiles par rapport au reste de la planète, telles le pétrole (1%), le gaz (1,5%) ou

encore le charbon (4%). Les pays européens sont ainsi contraints d’importer ces ressources.

L’Europe consomme beaucoup mais ne produit pratiquement pas ces énergies. 



L’Europe consomme environ 1/5 de l’énergie produite dans le monde alors qu’elle possède très peu

de ressources fossiles par rapport au reste de la planète, telles le pétrole (1%), le gaz (1,5%) ou

encore le charbon (4%). Les pays européens sont ainsi contraints d’importer ces ressources.

Que doit faire alors l’Europe mais aussi la France pour satisfaire ses besoins en énergies ? Pour satisfaire ses besoins en énergies, l’Europe doit importer ces ressources Bilan

L’Europe, pour se chauffer, s’éclairer, travailler, communiquer et 

se déplacer dépend des importations. On parle de dépendance 

énergétique.

La dépendance énergétique c’est quand un pays ne peut pas satisfaire, de 

manière autonome, ses besoins énergétiques. 





2. L’Europe face à la guerre en Ukraine.



Localisation de nos études de cas

Le Moyen-

Orient 

Russie 

Ukraine



Quelles ressources sont exploitées en Russie ? La Russie exploite des hydrocarbures



Que fait la Russie avec ses ressources ? La Russie exporte ses hydrocarburesQui sont ces principaux clients ? Entoure-les sur la carte. 



Comment ces ressources sont transportées vers les clients ? Et, qu’est ce que 

ces moyens de transports imposent à la Russie ? 



Des oléoducs



Pipeline sous-marin 



Gazoduc 





Comment ces ressources sont transportées vers les clients ? Et, qu’est ce que 

ces moyens de transports imposent à la Russie ? 

Le pétrole est transporté dans des oléoducs et le gaz dans des gazoducs. Ce 

sont de gros « tuyaux », terrestres ou sous-marins. Le transport peut se faire 

aussi par bateaux avec des pétroliers et  des méthaniers.



Comment ces ressources sont transportées vers les clients ? Et, qu’est ce que 

ces moyens de transports imposent à la Russie ? 

Le pétrole est transporté dans des oléoducs et le gaz dans des gazoducs. Ce 

sont de gros « tuyaux », terrestres ou sous-marins. Le transport peut se faire 

aussi par bateaux avec des pétroliers ou des gaziers.

Cela oblige la Russie à avoir de bonnes relations avec ses voisins !  



Que se passe-t-il depuis février 2022 dans l’espace représenté sur la carte ?La Russie a envahit une partie de l’Ukraine : c’est la guerre. 



Quelles sont les conséquences de cet évènement pour l’Europe ? 





Quelles sont les conséquences de cet évènement pour l’Europe ? Le prix du baril de pétrole et du gaz augmente. L’Europe se demande si la 

Russie est toujours un fournisseur fiable, sûr et respectable ! 



Que doit faire l’Europe pour éviter ces problèmes ? 





L’Europe est dépendante des énergies produites par la Russie. Elle doit arrêter 

de consommer des énergies fossiles et polluantes et produire des énergies 

renouvelables. C’est la transition énergétique. 



L’énergie

Vocabulaire Définitions

Ce sont le pétrole et le gaz c’est-à-dire des énergies fossiles non 

renouvelables. 

L'énergie fossile est celle qui est tirée principalement du charbon, du 

pétrole et du gaz naturel. Elles sont appelées fossiles car elles 

proviennent de la décomposition très lente d'éléments vivants (surtout 

des plantes) il y a plusieurs millions d'années

Ce sont des conduites nécessaires au transport du pétrole. 

Energie issue de la nature et qui se renouvelle en permanence (solaire, 

éolien…)

Les ressources énergétiques produites sont suffisantes pour assurer les 

besoins essentiels de la population. 

Acheter des produits à l’étranger

Obligation d’importer de l’énergie pour répondre à ses besoins

Abandon progressif des énergies fossiles au profit des énergies 

renouvelables. 

Gaz qui retient une partie de la chaleur de la terre et participe au 

réchauffement de l’atmosphère. 

C’est l’énergie produite par la décomposition des matières organiques 

végétales ou animales. 

Hydrocarbures

Autosuffisance 
énergétique  

Oléoducs

Importer

Dépendance énergétique 

Énergie non 

renouvelable ou 

fossile 

Transition énergétique 

Gaz à effet de serre

Biomasse

Énergie  renouvelable 

propre

https://fr.vikidia.org/wiki/Charbon
https://fr.vikidia.org/wiki/P%C3%A9trole
https://fr.vikidia.org/wiki/Gaz_naturel




Les énergies et leurs effets pour la planète

I. La présentation du schéma  

1- La planète Terre a la particularité de contenir …… % d'eau et ...…% de terre, 

d'où son surnom de « …………………………………… »

2- L’……………………………….

3- La couche d’ …………………… est utile car elle a un rôle de bouclier qui 

bloque les dangereux rayonnements …………………………………émis par le 

soleil. Ces rayons sont dangereux pour les ………………………………………. 

La couche d’ozone retient aussi la chaleur de la terre.

4- Les gaz à ………………. de ……………… sont naturellement présents dans

l’atmosphère . Ces gaz sont utiles car sans eux, la température moyenne de la

planète serait de …………………………….

71 29

la planète bleue

atmosphère

ozone

ultraviolets

organismes humains

effet serre

- 18° C



II. Les explications portant sur le  schéma  

5 - Les dessins sur le globe, représentent les activités humaines telles que les 

………………………….., l’ …………………………. , les …………………………, 

l’ ……………………………… et les centrales électriques ( les énergies 

….................) . Ces activités émettent des gaz …………………… comme par 

exemple le …………et le ………………………( avec les vaches)

6 - 20 % des rayons du soleil vont dans l’atmosphère et réchauffe la ……………

30 % des rayons du soleil vont dans l’espace.

50 % des rayons du soleil sont absorbés par la terre . La terre  se 

…………………………. et renvoie sa chaleur dans l’ ………………………….

7- MAIS la chaleur sur la terre s’accentue avec la …………………….. qui est 

retenue dans l’atmosphère ce qui entraine le réchauffement de la planète. On 

parle de ……………………………………………………………………..

industries agriculture transports

élevage

fossiles polluants

CO 2 méthane

planète

réchauffe atmosphère

pollution

réchauffement climatique



Les énergies et leurs effets sur la planète



Mettre de la couleur sur le schéma. Il faut colorier

- La planète bleue.

- En vert clair , les gaz à effet de serre,

- En gris foncé les nuages qui représentent les activités 

humaines qui polluent la planète.

- En jaune le soleil et les rayons du soleil.



FIN
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