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PARTIE I : Alimentation et environnement

Question 6 : (0,5 point)
Les deux agents responsables de la pollution de l’eau cités dans le document 2 sont les insecticides et les 
engrais.

Question 7 : (2,5 points)
7.1. L'étape 2 est une décantation. On laisse reposer l’eau afin que les particules solides contenues dans 
l’eau tombent au fond du bassin, donnant ainsi les boues. L’eau est ainsi débarrassée d’une grande partie des 
substances solides en suspension.

7.2. Les étapes qui correspondent à une filtration sont les 3 et 5.
Dans l’étape 3, le filtre utilisé est du sable.
Dans l’étape 5, le filtre utilisé est du charbon actif.

7.3. Le château d'eau sert à stocker l’eau potable avant la distribution au consommateur. (Cela permet 
également dans les régions de plaines d’avoir de la « pression » au robinet).

PARTIE II : Enjeux planétaires énergétiques (7 points)

Question 1 : (3 points)
1.1. Les trois sources d'énergie fossile sont le gaz, le pétrole et le charbon. 

1.2. Le pourcentage d'énergie fossile utilisé en France, comme énergie primaire est de 53%

1.3. Les deux principaux produits issus de la combustion des sources d'énergie fossile sont le dioxyde de 
carbone 2C O et la vapeur d’eau 2H O.

1.4. Quatre autres sources d'énergie utilisées pour la production de l'électricité parmi : 
Uranium (énergie nucléaire), eau (énergie hydraulique), vent (énergie éolienne), déchets urbains, biomasse.

Question 2 : (4 points)
2.1. Les émissions de dioxyde de carbone étaient à peu près constante jusqu’en 1800.
Après 1800, les émissions de dioxyde de carbone on commencée à augmenter, cette augmentation est de 
plus en plus importante depuis l’industrialisation en 1850.

2.2. Le protocole de Kyoto impose la réduction des émissions de dioxyde de carbone car si rien n’est fait, 
l’augmentation du taux de 2C O va se poursuivre au même rythme ce qui augmente l’effet de serre donc la 

température moyenne de la Terre.

2.3. Trois solutions proposées par le protocole de Kyoto pour parvenir à ses objectifs :
développer les énergies renouvelables et nucléaires, 
promouvoir les économies d'énergie, 
remplacer le charbon par le gaz naturel (moins émetteur de gaz à effet de serre).

2.4. Place occupée par les énergies renouvelables en France : 7% de la consommation d’énergie primaire.
L'énergie renouvelable prépondérante est l’énergie hydraulique.

2.5. Les énergies renouvelable comme l’hydraulique, l’éolien ou le solaire sont en accord avec le protocole 
de Kyoto.
Par contre les énergies renouvelable comme les déchets, la biomasse produisent du dioxyde de carbone (qui 
est un gaz à effet de serre) car on brule les déchets urbains ou des végétaux, ces énergies ne sont pas en 
accord avec le protocole de Kyoto, leur intérêt est de réduire la consommation de pétrole et de recycler au 
maximum nos déchets.


