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G2 – Des ressources limitées, à gérer et à renouveler 
 

G2A – L’énergie, l’eau : des ressources à ménager et à mieux utiliser 
 

 
I. L’eau de la Garonne, une ressource ? 

 
Activité 1 – La Garonne 
A l’aide des documents qui vous sont fournis et par deux, vous devez réaliser 
une carte mentale répondant au questionnement suivant :  
 

L’eau de la Garonne est-elle une ressource ? 
 

Aide : vous devez donc prendre connaissance des documents. Vous les lisez, 
essayez de les comprendre. Si certains ne vous conviennent pas, vous pouvez 
les laisser de côté.  
Puis, selon votre réflexion, vos remarques, construisez une carte mentale 
selon le modèle ci-dessous. Il n’est pas obligatoire (cela serait même étrange) 
que vous ayez la même carte que les autres groupes.   

 
 
 
 
 

Introduction 
Face à l’augmentation de la population mondiale, à l’urbanisation et aux 
changements de modes de vie, une pression importante s’exerce sur les 
ressources. L’eau douce est une ressource rare, renouvelable mais inégalement 
répartie sur la planète. La consommation d’énergie explose, certaines sont en 
quantité limitées. Comment satisfaire les besoins en eau et en énergie des hommes 
tout en préservant des ressources souvent non renouvelables ?   
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Démarche de géohistoire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
II. La Russie, un géant énergétique ?  

 

L’utilisation de l’eau pour l’agriculture est une pratique ancienne. Les hommes ont 
d’ailleurs entrepris de créer des aménagements spécifiques pour faciliter les 
prélèvements sur la ressource. Face aux prélèvements toujours plus importants, le 
souci est aujourd’hui de réduire cet usage en perfectionnant les méthodes 
d’irrigation. Toutefois, face aux multiples usages de l’eau, il arrive que des usagers 
ou des acteurs rentrent en concurrence, voire en conflit. On parle de conflit d’usage 
(conflit survenant lorsqu’un espace ou une ressource est disputée par plusieurs 
activités).  
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III. Comment sont réparties les ressources en eau et énergétique dans le 

monde ? 
 
Activité 3 – D’autres problèmes liés aux usages de l’eau dans le monde 
Répartissez-vous en groupe de 3-4 élèves. Chaque groupe va travailler sur un 
exemple différent traitant d’une thématique liée à l’eau dans le monde. 
Lisez les documents mis à votre disposition et rédigez un paragraphe de quelques 
lignes pour expliquer à vos camarades ce que vous avez découvert. 
 

La Russie extrait des énergies fossiles (gaz et pétrole) du sous-sol sibérien, un 
milieu naturel difficile. Sur la scène internationale, la Russie utilise ses exportations 
d’hydrocarbures comme un moyen de s’affirmer et de démontrer sa puissance. La 
croissance de la population et l’amélioration des conditions de vie entraînent une 
augmentation de la consommation d’énergie. Mais elle repose sur l’utilisation 
massive d’énergies fossiles qui pourtant s’épuisent.  
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L’accès à l’eau dépend de la capacité des Etats à capter, traiter, distribuer et 
assainir l’eau. Tout ceci nécessite des aménagements coûteux. On peut aussi 
utiliser des moyens pour améliorer la quantité de l’eau douce ou l’économiser : 
désalinisation de l’eau de mer, irrigation au goutte-à-goutte, traitement des eaux 
usées dans des stations d’épuration… 
Assainir l’eau : traiter les eaux usées, qui, si elles restent en l’état polluent les eaux 
saines et propagent les maladies.  
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Activité 5 – Tâche cartographique 
 
1°) A l’aide du livre p.214-215, représentez, à l’aide d’un figuré de surface bleu, 
les pays disposant de ressources en eau suffisantes.  
2°) A l’aide du livre p.214-215, représentez, à l’aide d’un figuré de surface jaune, 
les pays étant dans un situation de stress hydrique.  
3°) A l’aide du livre p.214-215, représentez, à l’aide d’un figuré de surface orange, 
les pays étant dans un situation de pénurie.  
4°) A l’aide de la carte vidéo-projetées, nommez les principaux fleuves présents 
sur le planisphère.  
5°) Réalisez la légende et choisissez un titre pour votre croquis.  
 

 
 

Un grand nombre de pays riches sont importateurs d’énergies car leurs 
ressources ne suffisent pas à répondre à leur besoin. Ces pays considèrent leur 
approvisionnement comme stratégique (= vital pour l’économie du pays) et ils sont 
donc en dépendance énergétique vis-à-vis de certains pays.  
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Fiche d’objectifs pour réviser 
 
Je dois être capable de connaître la signification des mots-clés suivants : 
Irrigation, Conflit d’usage, Energies fossiles, Hydrocarbures, Transition énergétique, 
Energies renouvelables, Accès à l’eau, Assainir l’eau, Désalinisation, Dépendance 
énergétique, Ressource.  
  
Je dois être capable :  

- De nommer et localiser les grands repères géographiques suivants : 
§ Les principaux fleuves mondiaux 
§ Les principaux pays producteurs et consommateurs d’énergie.    
§ La Garonne et la Russie. 

- D’expliquer en quoi l’eau est une ressource précieuse aux nombreux usages, 
mais qu’elle est fragile et épuisable donc elle peut être source de conflit.  

- D’expliquer que l’énergie est une ressource précieuse mais que la diminution 
des énergies fossiles fait peser un poids important, d’où la nécessité de 
s’orienter vers la transition énergétique. 

- De démontrer que les ressources sont inégalement réparties et partagées sur 
la planète. 

- D’expliquer que la croissance de la population, l’amélioration du niveau de vie 
et le développement des activités humaines font peser sur les ressources une 
pression importante.  

- D’expliquer que la gestion des ressources doit s’envisager de manière durable. 
 
 

Près de 2/3 de la population mondiale ne dispose pas d’eau courante (en Afrique 
par exemple). De plus, traiter l’eau pour la rendre potable coûte très cher et plus de 
2,4 milliards de personnes n’ont pas accès une eau de qualité.  


