
Chapitre 4                                                       Energie, choix de développement et futur climatique. 

 

Pour son fonctionnement, toute société humaine a besoin d’énergie. Or, les choix énergétiques ont un impact sur le 

réchauffement climatique. Connaître la production et la consommation d’énergie doit aider à établir des choix 

responsables dans ce domaine. 

 

 

Groupe d’experts A - L’énergie : ressources et consommation 

L’effet de serre est un phénomène naturel de notre planète. Cependant, les activités humaines provoquent son 

augmentation. Pour cerner leur impact sur le climat, la production et la consommation d’énergie dues aux activités 

humaines doivent être étudiées et estimées. On cherche comment se répartissent la production et la 

consommation d’énergie sur Terre aujourd’hui. 

Savoir-faire : 
- Utiliser les différentes unités d’énergie employées et les convertir en Joules 

- Exploiter des données de production et d’utilisation d’énergie à différentes échelles  

- Comparer quelques ordres de grandeur d’énergie et de puissance  

- Identifier l’incidence (bénéfices et nuisances) des activités humaines sur l’environnement à différentes échelles 

- Comprendre les responsabilités individuelle et collective en matière de préservation des ressources de la planète  

- Coopérer et collaborer dans une démarche de projet 

- Réaliser un poster scientifique 

- Construire un quiz 

- Présenter à l’oral 

 

Ressources : 

- Une consommation d’énergie à toutes les échelles : Documents 1 à 6 p 88-89 Belin T ES - 2020 

- Les sources d’énergie : Documents 1 à 7 p 90-91 Belin T ES - 2020 

- Étude de cas : énergie et déplacements longue distance p 176-177 Belin T ES - 2020 

- Étude de cas : énergie et déplacements domicile-travail p 178-179 Belin T ES Belin T ES - 2020- 2020 

- Empreinte environnementale des fruits et légumes consommés en France p 189  

- Le mix énergétique français p 190 Belin T ES - 2020 

- Dossier dans Pearltrees : jour du dépassement, planetoscope, M’Taterre, ADEME, … 

- Fiches méthodologiques : tester la fiabilité de ses sources, réaliser un poster scientifique, présenter à l’oral 

 

Mission :  

Aux côtés des éco-délégués, vous proposez une journée de sensibilisation sur les économies d’énergie, dans le cadre 

de la journée mondiale de l’environnement (5 juin). 

Vous préparez un poster scientifique, un quiz de 5 questions et une présentation orale de 5 minutes par élève. 

 

Critères de réussite : 

- Les secteurs d’activité consommant le plus d’énergie sont identifiés  

- L’évolution de la contribution des combustibles fossiles à la production mondiale d’énergie est calculée 

- L’évolution de la demande mondiale en énergie depuis 1990 est expliquée 

- Les flux et stocks d’énergie sont identifiés 

- Énergie primaire et énergie finale sont distinguées 

- Une explication à la faible part des ressources renouvelables dans le mix énergétique mondial est proposée 

- Le poster est complet, exact, facilement lisible, attrayant, bien organisé, les sources d’informations sont citées 

- La présentation orale tient compte des critères d’évaluation fournis 

- Les questions du quiz sont judicieusement choisies, bien formulées et les réponses proposées sont pertinentes. 


