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1 } Àl'aide de La carte de la page 168, inscris la position géographiquedes territoires
énergétiquespar rapport àleur continent. Utilise Les points cardinaux et
intermédiairessuivants:

" àl'est " au nord-ouest " àl'ouest " au sud-ouest
" au nord " au sud-est " au nord-est

a) Le territoire énergétiquedu golfe de Guinéeest situé

b) Le territoire énergétiquede La mer du Nord est situe

c) Le territoire énergétiquede La Chine est situe

d) Le territoire énergétiquedu Bresil est situe

de L'Afrique.

det'Europe.

de l'Asie.

e) Le territoire énergétiquede la Jamésieest situé

f) Le territoire énergétiquedu gotfe Persique est situe

g) Le territoire énergétiquede l'Alberta est situé

desAmériques.

des Amériques.

de L'Asie.

des Amériques.

2)a) Sur la carte suivante, situe les 10 principaux pays producteurs d'hydrocarbures:
Russie, Arabie saoudite, Etats-Unis, Chine, Canada, Iran, Irak, Emirats arabes unis,
Mexique, Koweït. Utilise ton mini-atlas pourt'aider.

b) Ecris le nom des pays et colore-Les de couleurs differentes.

c) Donne un titre àta carte.

Titre:-
""1.

EspaceTemps Géographie
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3) Observe les photographies suivantes. Sous chacune d'elles, inscris la source d'energie
illustrée.Indique ensui'te s'il s'agit d'une énergierenouvelable ou non renouvelable.

a) Sourced'énergie: b) Sourced'énergie:

Renouvetable || Energi'e non || Renouvelable [_] Energie non
renouvelable renouvelable

c) Sourced'énergie: d) Sourced'énergie:

Renouvelable | | Energie non
renouvelable

D Renouvetabte { | Energie non
renouvelabLe

e) Sourced'énergie: f) Sourced'énergie:

RenouveLable | | Energie non
renouvetable

~1'

Renouvelable || Energie non
renouvetabte
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1 ) Sers-toi de la carte de la page 174 pour repondre aux questions ci-dessous.

a) Dans le tabteau suivant, place en ordre decroissant Les continents selon Leur
consommation d'énergie.

b) Si tu examines la situation geographique des continents qui consomment la plus
grande quantitéd'énergie,quelte observation peux-tu faire?

c) Formute une hypothese qui pourrait expliquer ton observation de la reponse

précédente(b).

1

Observe Le diagramme circuLaire suivant sur les emissions mondiales de COz et réponds ""Y

aux questions ci-dessous:

a) Quel est le pourcentage des emissions de COz liees au transport?

b) Quel est le pourcentage des emissions de COz
associéesàla production d'électricité?

c) Quel est te pourcentage des emissions de COz

pourtous Les autres secteurs d'activites restants?

"Transformation
de combustible fossile

" Transport
" Industrie

" Résidentiel, commercial
B Agriculture
B Production d'électricité

La répartitiondes émissionsmondiales de COz selon les secteurs d'activités
Source: Agence internationate de l'énergte,Chiffres-cles du monde200g [en ligne].
.(ConsultéLe 13 décembre2014.)
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3e rang

4e rang

5e rang



3) Dans tes mots, explique les raisons pour lesquelles les émissionsdes gaz àeffet de serre,
responsables des changements ctimatiques, ne cessent d'augmenter dans Le monde.

,4J ÀL'aide des donnéesprésentéesdans Les deux tableaux de la page 176, réaliseLa carte
en suivant Les etapes suivantes.

a) Situe et cotorie de la meme couleur Les 10 pays figurant dans Le palmares des plus
grands émetteursde gaz àeffet de serre.

b) Situe et hachure en noir tes 10 pays figurant au patmares des plus grands
consommateurs d'énergie.

c) CompLèteLa légende.

d) Donne un titre àta carte.

Titre:

EspaceTemps Géographie



5J Comptètele schémacauses-conséquencesci-dessous sur la dépendanceaux énergies
fossiles en utiLisant Les termes suivants.

" Augmentation des émissionsde COz " Evénementsmétéorologiquesextrêmes
" Recherche de sources d'energie renouvelables " Rechauffement climatique

tEpuisement des combustibles fossiles " Consommation d'énergiefossite élevée

Cause

Disparition des écosystèmes.

Inondations et sécheresses
accrues.

1
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