
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 C – Les Impacts de la combustion des carburants sur la qualité de l’air et la santé. 

Au-delà de l’impact des activités humaines sur l’effet de serre et le climat, l’utilisation des carburants issus de 

combustibles fossiles affecte également la qualité de l’air. Dans un rapport du Sénat de 2015, le coût des politiques 

françaises relatives à la qualité de l’air (prévision et prévention principalement) est estimé à 28 M€/an. On cherche 

comment les réactions de combustion impactent la qualité de l’air que nous respirons et notre santé. 

 

Savoir-faire : 

- Identifier et expliquer les conséquences sur la santé de certains polluants atmosphériques résultant des combustions 

- Extraire les informations utiles d’un jeu sérieux pour argumenter 

- 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 : 

- L’utilisation des combustibles fossiles n’est pas sans conséquences : Docs 1 à 6 p 92-93 Belin T ES 2020 

- Jeu sérieux Airducation (en particulier, les modules 1, 2, 13, 14, 15, 29, 30, 31 du Parcours Jeune) 

- Dossier dans Pearltrees :  site d’Airparif, 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 la qualité de l’air, 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 : 

- Des cartes de la qualité de l’air sur notre territoire sont proposées 

- L’existence d’une diversité de polluants provenant d’une diversité de sources est indiquée 

- Les produits libérés dans l’atmosphère lors de la combustion sont mis en relation avec leurs conséquences 

sur la santé 

- Des mesures d’atténuation permettant de diminuer les émissions sont présentées 

- Des mesures de prévention pour limiter notre exposition ainsi que les effets des polluants sur la santé sont 

proposées 

- Le poster est complet, exact, facilement lisible, attrayant, bien organisé et 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. 


