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Travail 1 - Liste de vocab - max 15 points 
● territoire énergétique 
● source d’énergie 
● énergie renouvelable 
● énergie non renouvelable 
● forme d’énergie 
● carburant 
● biocarburant 
● biogaz 
● biomasse 
● charbon 
● éolienne 
● géothermie 
● hydroélectricité 
● combustible fossile 

● hydrocarbure 
● exploitation 
● commercialisation 
● réchauffement climatique 
● effet de serre 
● gaz à effet de serre (GES) 
● dépendance énergétique 
● autonomie énergétique 
● énergivore 
● sable bitumineux 
● schiste 
● fracturation hydraulique 
● biodiesel 

 

Utilisant la liste de vocabulaire ci-dessus, cherche chaque terme dans le dictionnaire et écris sa 
définition dans tes propres mots. Tu peux aussi dessiner une représentation de la définition. 

But : 
Apprendre le vocabulaire en lien avec les territoires énergétiques 

Description de la production : 
Un document écrit à la main ou numérique avec les termes demandés et leur définition, 
clairement énoncé dans le contexte des études géographiques. 

Lien avec le chapitre d’étude :  
Établir les faits 

Critères d’évaluation : 
Justesse des définitions dans le contexte des territoires énergétiques 

1 point par bonne définition, jusqu’à un maximum de 15 points 
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Travail 2 - Schéma Le golfe Persique - max 15 points 
 

Lis la section 4.6C Le golfe Persique (p.212-215) et remplis le schéma organisateur sur les 
pages 216-217. 

 

But :  
Prendre connaissance du territoire énergétique du golfe Persique 

Description de la production :  
Le schéma organisateur p.216-217 correctement et complètement remplis 

Lien avec le chapitre d’étude : 
Situer et caractériser un territoire énergétique 

Critères d’évaluation : 
Le schéma inclut toutes les informations demandées, bien organisées dans les encadrés 
donnés. 
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Travail 3 - Quiz Kahoot - max 15 points 
 

L’élève produira jusqu’à 5 questions à choix de réponse sur la matière étudiée dans le chapitre 
et inclura également les 4 choix de réponses avec la bonne réponse identifiée. 

 

But : 
Réviser la matière apprise durant le chapitre et aider ses collègues à réviser la matière apprise 
durant le chapitre, en faisant sortir les erreurs les plus fréquentes. 

Description de la production : 
Chaque question est clairement énoncée. Elle inclut des documents (en forme de texte, carte 
ou diagramme) si nécessaire. 

Elle inclut 4 choix de réponse. 

La bonne réponse est identifiée. 

Les questions sont présentées en forme papier ou en forme d’un quiz Kahoot. 

Lien avec le chapitre d’étude : 
Variable selon les questions 

Critères d’évaluation : 3 points par question, jusqu’à 15 points max 
La question est clairement énoncée, sans ambiguïté et en utilisant la bonne terminologie. 

Les 4 choix de réponses sont fournies. 

La seule bonne réponse est identifiée. 

Les 3 mauvaises réponses sont bien choisies. Elles sont plausibles et contiennent les erreurs 
les plus fréquentes ou les idées erronées que peuvent avoir les personnes qui n’ont pas étudié 
la matière. 
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Travail 4 - Séquestration du CO2 de l’atmosphère - max 20 pts 
La séquestration, ou piégeage ou emprisonnement, de dioxyde de carbone de l’atmosphère 
représente une façon de diminuer l’impact des changements climatiques, en enlevant une 
source de ces changements. On absorbe le CO2 après sa production au lieu de réduire sa 
production. 

Mène un projet de recherche sur la séquestration de dioxyde de carbone par au moins deux 
procédés différents. Inclus dans ton projet de recherche les informations suivantes : comment le 
procédé fonctionne, si c’est expérimental ou actuellement utilisé, la quantité de CO2 qui peut 
être absorbé, les infrastructures nécessaires et les couts du procédé. 

 

But : 
Apprendre sur une façon de réduire l’impact du changement climatique autre que l’économie 
énergétique. 

Description de la production : 
Projet de recherche présenté en document écrit, document numérique (Google Doc) ou 
diaporama (Google Slide) avec toutes les informations demandées. 

Le projet de recherche inclut les références documentaires (livre, revue, site Internet, etc.) des 
sources d’information. 

Lien avec le chapitre d’étude : 
Déterminer des facteurs explicatifs et des solutions possibles à l’enjeu du changement 
climatique. 

Critères d’évaluation : 
Le document inclut au moins deux façons différentes d’enlever du CO2 de l’atmosphère. 

Le document inclut toutes les informations demandées pour chaque procédé : comment ça 
fonctionne, si c’est expérimental ou actuellement utilisé, la quantité de CO2 qui peut être 
absorbé, les infrastructures nécessaires et les couts du procédé. 

Les sources d’information pour l’information retrouvée sont clairement présentées. 
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Travail 5 - Recherche sur le cout énergétique du “locavorisme” - 
max 20 points 
Le locavorisme est l’idée que nous devons consommer uniquement des aliments qui sont 
produits près de chez nous, généralement à une distance inférieure à 150 km. Une raison pour 
prôner le locavorisme est le cout énergétique du transport des aliments frais sur de longues 
distances. Pourtant, l’hiver canadien empêche la production locale de plusieurs aliments 
pendant une grande partie de l’année. 

Fais une comparaison de l’énergie nécessaire pour transporter une certaine quantité d’un fruit 
ou légume frais (ex. 1 kg de fraises californiennes) jusqu’à Montréal. Compare cette dépense 
énergétique avec l’énergie nécessaire pour faire pousser la même quantité du même aliment 
dans une serre à Montréal pendant l’hiver. Fais également la comparaison avec l’énergie 
nécessaire pour garder l’aliment local congelée pendant 6 mois (ex. des fraises locales 
congelées de juillet à janvier). 

 

But : 
Comparer plusieurs stratégies d’économie énergétique 

Description de la production : 
Recherches et calculs démontrant le cout énergétique des trois situations décrites : importer 
des aliments frais, produire des aliments frais dans une serre, congeler des aliments frais 
pendant 6 mois 

Projet de recherche présenté en document écrit, document numérique (Google Doc) ou 
diaporama (Google Slide) avec toutes les informations demandées. 

Le projet de recherche inclut les références documentaires (livre, revue, site Internet, etc.) des 
sources d’information. 
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Lien avec le chapitre d’étude :  
Établir et mettre en relation des faits sur la consommation d’énergie; déterminer des facteurs 
explicatifs et des solutions possibles à l’enjeu du changement climatique.  

Critères d’évaluation :  
Le document inclut l’information sur la comparaison : l’aliment, la quantité, d’où provient 
l’aliment importé. 

Le document inclut toutes les informations retrouvées dans la recherche et tous les calculs 
nécessaires afin de rendre la comparaison juste. 

Les sources d’information pour l’information retrouvée sont clairement présentées. 

 

 

 

 

 


