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Objectifs d’apprentissage 
1. Trouver un territoire énergétique sur une carte de son pays, de son continent, du 

monde. 

a. Trouver sur une carte les pays producteurs d’énergie 

b. Trouver sur une carte les pays consommateurs d’énergie 

2. Caractériser un territoire énergétique, incluant 

a. nommer les sources d’énergie exploitées dans le territoire 

b. indiquer la relation entre la géographie physique du territoire et la source 
d’énergie exploitée  

c. caractériser les sources d’énergie comme renouvelable ou non 

3. Expliquer les enjeux associés à l’exploitation des ressources énergétiques, par exemple 

a. l’autonomie énergétique 

b. les conséquences de l’exploitation sur le territoire et sur le monde 

c. la surconsommation d’énergie 

Questions sur la matière 
1. Quelles sont les différentes ressources naturelles qui fournissent l’énergie que 

consomme l’être humain? 

2. Source d’énergie renouvelable ou non renouvelable : hydroélectricité? charbon? 
pétrole? énergie nucléaire? énergie géothermique? 

3. Pourquoi est-ce que le Québec produit autant d’hydroélectricité comparée à d’autres 
formes d’électricité? 

4. Pourquoi les pays industrialisés sont-ils le plus responsable pour le réchauffement 
climatique? 

5. Le Canada est-il un pays en dépendance énergétique ou en autonomie énergétique? 
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Vocabulaire à apprendre 
● territoire énergétique 
● source d’énergie 
● énergie renouvelable et  

non renouvelable 
● forme d’énergie 
● carburant 
● biocarburant 
● biomasse 
● charbon 
● éolienne 
● géothermie 

● hydroélectricité 
● énergie fossile 
● hydrocarbure 
● exploitation 
● commercialisation 
● réchauffement climatique 
● effet de serre 
● gaz à effet de serre (GES) 
● dépendance et autonomie 

énergétique 
● énergivore 

Documents 
Document 1 

 

 

Document 2 

« Richard et Mahmoud discutent des enjeux environnementaux. Richard est Québécois et 
Mahmoud est Saoudien, une personne d’Arabie saoudite, un pays ou presque toute l’électricité 
est produite à partir des hydrocarbures. Richard dit qu’il veut s’acheter un auto électrique 
comme un Tesla afin de ne pas contribuer au réchauffement de la planète. Mahmoud dit qu’il 
aimerait faire la même chose. » 
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Document 3 

 

 

Document 4 

« Carole-Anne apprend en géographie que le pétrole est catégorisé comme une énergie non 
renouvelable. Mais, elle vient d’apprendre dans son cours de science que le pétrole est créé 
quand des petits animaux marins tombent au fond de l’océan et décomposent lentement sous la 
surface et que ce processus se passe tout le temps, même aujourd’hui. Elle est donc confuse. 

Kenichi apprend en géographie que la biomasse, source d’énergie d’origine végétale ou 
animale, est considérée comme une énergie renouvelable. Mais il sait que quand on brule un 
morceau de bois, ça devient des cendres. On ne peut pas le bruler une deuxième fois! » 
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