
LES ÉNERGIES FOSSILES 

 

Consigne : A partir des documents ci-dessous, rédige un texte argumentatif (10-15 lignes) montrant 

les problèmes liés à l’utilisation des énergies fossiles. 

 

Document n°1 : Temps de formation de six sources d’énergie. 
 

Source d’énergie Temps de formation 

Eolien, solaire Instantané 

Bois 15 à 220 ans 

Charbon 250 à 300 millions d’années 

Pétrole ou gaz naturel 100 à 450 millions d’années 
 

Document n°2 : Réserves de certaines sources d’énergie. 
 

Sources d’énergies Réserves mondiales 

Charbon 230 ans 

Gaz 70 ans 

Pétrole 40 ans 
 

 

Document n°3 : Les principales sources d’énergie sur Terre et leur utilisation. 

 

 

Document n°4 : Les gaz à effet de serre. 

 

 

 

 

 

 

 

Document n°5 : Utilisation de certaines énergies renouvelables. 

Energie Source Utilisations possibles 
Conséquences 
environnementales 

Eolienne Vent Electricité Pas de pollution 

Solaire Soleil Chauffage 
Electricité 

Pas de pollution 

Hydraulique Eau Electricité Pas de pollution 

Géothermie Sol Chauffage Pas de pollution 

 

 A EA NA 

 Rédiger un texte bref, cohérent et ponctué, en réponse à une question ou à partir d’une consigne (C1 : Ecrire)    

 Extraire des informations à partir d’un ensemble de documents. (C3 : Rechercher, extraire et organiser…)    

 L’élève traduit une information codée. (C3 : Rechercher, extraire et organiser…)    

 Distinguer parmi les sources d'énergie, leur origine fossile ou leur caractère renouvelable. (C3 : L’énergie)    

« Chaque tonne de CO2 qu’elle soit émise à New-York, Paris ou 

Pékin, contribue de la même façon au réchauffement climatique. 

C’est une véritable mobilisation planétaire qui doit être décrétée. » 

www.ademe.fr 

« On estime entre +1,8°C et +6°C l’élévation de la température de 

l’atmosphère prévue d’ici 2100. Ceci est dû aux émissions par 

l’Homme de gaz à effet de serre. Ce réchauffement climatique 

affecte déjà la fonte des glaciers, les précipitations et laisse 

présager une augmentation des événements extrêmes comme les 

inondations, les sécheresses, les fortes chaleurs, les tempêtes… » 

Extrait de la revue « Sciences & Vie » 

 



PARTIE PROFESSEUR 

 

 Contexte : Cette tâche complexe est donnée à la fin du chapitre sur la production d’électricité.  

 La correction est effectuée à l’aide de scans de certains travaux. 

 Objectif : Un paragraphe sur les problèmes liés aux énergies fossiles et l’urgence de développer les 

énergies renouvelables est ensuite copié dans le cahier. Sensibilisation au développement durable. 

 Durée : 1h30 environ. 

 Déroulement : La tâche complexe peut se faire en 2 étapes : 

-> Recherche des arguments et les lister. (30-35 minutes). 

-> Rédaction du texte argumentatif. (45 minutes). 

 Rappels pour la rédaction du texte argumenté  (si pas de cahier de français sous la main). 

-> Paragraphe (10-15 lignes) + conclusion. 

-> Présenter (au moins) trois arguments. 

-> Utilisation de connecteurs logiques (d’abord, ensuite….). 

 Coups de pouce : Les étiquettes sont disposées sur la paillasse du professeur. 

 

A l’aide du document n°1, compare le temps de formation d’une énergie renouvelable et 
celui d’une énergie fossile. 

 

Dans le document n°2, compare la durée des réserves des énergies avec la durée de vie 
d’un homme. 

 

Dans le document n°3, quelle catégorie d’énergie est la plus utilisée dans le monde ? Que 
peut-on en déduire sur notre dépendance vis-à-vis de ces énergies ? 

 

Dans le document n°4, quel phénomène naturel est accentué par l’augmentation de la 
quantité de CO2 ? Conséquences. 

 

 Remarque : Le document n°5 traite des énergies renouvelables et peut servir à la conclusion. 

 Contact : herve.broudic@ac-caen.fr 


