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Exercice 1 : 
 

Près d’un million de poissons 
morts flottent désormais dans 
les eaux des fleuves du Sud-
Est de l'Australie. Alors que le 
gouvernement du pays estime 
que l’hécatombe est liée à la 
sécheresse, des universitaires, 
eux, ont mis en cause la 
mauvaise gestion des cours 
d’eau. 
 
Si les autorités ont évalué le 
premier bilan à plusieurs 
centaines de milliers de 
poissons morts, le chiffre du 
million pourrait même être 

déjà dépassé. De son côté, le gouvernement de l’État de Nouvelle-Galles du Sud redoute 
une aggravation de la crise, avec une nouvelle hausse des températures annoncées cette 
semaine. 
« Un désastre écologique » 
Outre la sécheresse, la baisse du niveau des cours d’eau et la montée des températures 
pourrait avoir aussi favorisé la propagation d’une algue qui priverait les poissons d’oxygène 
et libérerait des toxines. « Nous nous attendons à voir davantage de poissons morts dans 
certains secteurs de l’extrême-ouest (de l’État de Nouvelle-Galles du Sud) et sur le (plateau 
de) Northern Tablelands », a déclaré le ministre de l’Eau de l’État, Niall Blair. Bien que 
localisée dans le Sud-Est de l’île-continent, cette catastrophe a un retentissement national. 
(…) Depuis plusieurs années, des chercheurs mettent en garde (les autorités) contre 
l’extraction sauvage et non contrôlée d’importantes quantités d’eau des fleuves, pour 
l’irrigation ou à d’autres fins. « La mort des poissons et des cours d'eau n'est pas le fait de la 
sécheresse. C’est dû au fait que nous puisions beaucoup trop d’eau de nos fleuves », 
affirme John Williams, spécialiste de la question de l’eau à l’Université nationale 
australienne. Le chef de file de l’opposition travailliste, Bill Shorten, a appelé le 
gouvernement à créer un « groupe de travail d’urgence » sur cette catastrophe écologique. 
« On ne peut fermer les yeux sur la mort d’un million de poissons », a-t-il dit. 
 
1. Quel est le bilan de ce désastre ? 
2. Quelle en est la cause, pour le gouvernement ? 
3. Quelle en est la cause pour les universitaires ? 
4. Contre quoi les chercheurs mettent en garde les autorités ? 
5. Qu’a dit Bill Shorten ? 

 
Exercice 2 : 
 
Même si le charbon continue de fournir 40% 
de l’électricité mondiale, il est aussi 
responsable de 45% des émissions de gaz à 
effet de terre.  Les pays du monde entier 
commencent à prendre conscience des dangers 
du réchauffement climatique et des 
conséquences de cette énergie fossile sur la 
santé des populations. 
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En effet, la Chine, les États-Unis et l’Inde, les principaux producteurs de charbon 
commencent à renoncer à leurs projets de nouvelles centrales à charbon pour laisser place 
aux énergies renouvelables. Dans le même temps, 120 centrales à charbon ont été 
arrêtées entre 2014 et 2016 en Europe. 
 
Par exemple la Chine a produit en 2014, 1890 millions de Tep (Tonne d’équivalent 
pétrole) de charbon pour une émission de CO2 de l’ordre de 6,6 tonnes par habitant. 
Sur la même année, la France a produit 0,19 million de Tep de charbon pour une 
émission de CO2 de l’ordre de 4,32 tonnes par habitant.  
Il était temps d’agir car selon une étude britannique de Our World in Data publiée en 
2017, pour chaque Téra Watt par heure d’énergie produit : le lignite (charbon brut) serait  

Près de deux fois plus mortel que le pétrole (32,72 % contre 18,43 %),  
12 fois plus que le gaz (2,82 %) et  
442 fois plus que l’atome (0,07 %).  
 
Un taux qui peut s’expliquer par des conditions d’extraction dangereuses, mais surtout 

par la forte teneur en gaz à effet de serre (GES) des combustibles fossiles. 
 

1. Quelle est encore la part d’électricité produite dans le monde grâce au charbon ? 
2.  Quels sont les 3 principaux producteurs de charbon ? 
3. Combien a produit la chine de tonnes équivalent pétrole de charbon en 2014 ? et 

la France ? 
4. Le charbon, (lignite) est-il plus ou moins dangereux que le pétrole ? est-il plus ou 

moins dangereux que l’atome ? 
5. Qu’est ce qui peut expliquer ce taux ? 

 
Exercice 3 : 
 
Le charbon est aujourd’hui au centre de l’attention internationale en raison de son rôle 
dans le réchauffement climatique. Il est en effet responsable à lui seul du tiers des 
émissions de gaz à effet de serre d’origine anthropique. Si les efforts de sortie du charbon 
sont fructueux, ce sera aussi une bonne nouvelle pour la qualité de l’air et de l’eau. Aussi 
bien au niveau de l’extraction que de sa combustion dans des centrales électriques, le 
charbon entraîne en effet souvent une consommation importante d’eau ainsi que des 
pollutions significatives. 
Le charbon, réputé la plus polluante des sources d’énergie fossile, constitue la cible 
privilégiée des écologistes et des militants du climat. Ce combustible représente à lui seul 
plus du tiers des émissions anthropiques de gaz à effet de serre, générées pour produire de 
l’électricité et à travers certaines activités industrielles (sidérurgie, cimenterie). Malgré ses 
impacts négatifs pour le climat, mais aussi pour l’environnement local, le charbon a 
connu une expansion soutenue ces dernières années. En raison de son coût 
comparativement bas, il a souvent été la source d’énergie privilégiée pour apaiser la soif 
d’électricité des pays émergents et des industries extractives. 
 
Cet essor commence aujourd’hui à montrer des signes d’essoufflement, sous l’effet des 
mesures politiques prises par des pays comme la Chine ou les États-Unis, mais aussi des 
campagnes de la société civile appelant au désinvestissement du charbon – campagnes qui 
ont accumulé les succès dans l’opinion et dans de nombreuses institutions publiques et 
privées. Le secteur du charbon traverse actuellement une crise profonde dans de 
nombreux pays, et si beaucoup d’industriels continuent à espérer qu’il ne s’agit que d’un 
bas de cycle, de plus en plus d’analystes estiment que le charbon est en fait appelé à 
connaître un déclin irréversible – et ce en dépit du fait qu’il en reste encore, 
contrairement au pétrole, des réserves abondantes dans le sous-sol de la planète. Même 
les majors pétrolières et les géants de l’énergie paraissent de plus en plus disposées à 
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sacrifier le charbon… pourvu que l’on continue à consommer les autres énergies fossiles, 
et en particulier le gaz ! 
 

1. Pourquoi le charbon est-il au centre de l’attention internationale aujourd’hui ? 
2. Pourquoi a t’il été la source privilégiée pour fabriquer de l’électricité ? 
3. Qu’estiment de plus en plus d’analystes ? 
4. Les ressources sont-elles épuisées ? 
 
Exercice 4 : 
 
La fin du pétrole, une question lancinante 
 
C'est une question qui n'est pas nouvelle et qui continuera d'être posée : se dirige-t-on 
vers la fin du pétrole ? Elle s'est notamment posée lors du premier choc pétrolier de 
1974, comme le rappelle Philippe Chalmin, professeur à l’université paris dauphine et 
spécialiste des questions de matières premières. "Le rapport Halte à la croissance nous 
disait [déjà] qu’il n’y aurait plus de pétrole d’ici à la fin du siècle et il parlait de la fin 
du XXe siècle. Aujourd’hui, on estime qu’il existe 40 à 50 ans de réserve de pétrole, 
sachant qu’il y aura d’autres nouvelles découvertes. Donc, mon pari, quelque peu 
optimiste peut-être, est que les hommes cesseront d’utiliser le pétrole et arriveront à 
s'en détacher alors qu’il y en aura encore largement sur terre", affirme-t-il. 
 
La question du Peak Oil n'est plus d'actualité. Selon cette théorie, il s'agit du moment 
où "le maximum de production a été atteint et où la production va commencer à 
baisser inexorablement", explique François Marot, ancien rédacteur en chef du 
National Geographic France et auteur du livre Vivre sans pétrole : notre civilisation 
menacée de panne sèche. Quand il a écrit son livre en 2007, le contexte était différent 
et la question de la fin du pétrole se posait sérieusement. "Depuis, il s’est passé 
beaucoup de choses : d’autres gisements ont été trouvés, et surtout les États-Unis, le 
Canada et d’autres pays ont commencé à produire à partir du pétrole de schiste et des 
sables bitumineux. Quand j'ai écrit mon livre, l’Arabie saoudite était toujours le 
premier producteur mondial et aujourd’hui, ce sont à nouveau les États-Unis qui 
avaient cessé de l’être en 1974. C’est une remise en cause complète de l’ordre établi au 
moment où j’ai écrit mon livre", confie François Marot, aujourd'hui consultant en 
question énergétiques. Et d'ajouter : "Nous n'allons pas être obligés de nous passer du 
pétrole parce que nous en manquons mais parce que cela devient un poison". 
 
1. Quelle est la date du premier choc pétrolier ? 
2. Pour combien de temps reste-t-il des réserves de pétrole à l’heure actuelle ? 
3.  Que dit la théorie du Peak Oil ? 
4. Quel est le premier producteur mondial ? 
5. Pourquoi devons-nous nous passer du pétrole ? 

 
Exercice 5 : 
 
L’industrie pétrolière française, qui fournit des produits primordiaux pour l’économie, est 
source d’emplois directs, indirects et induits. (…) 
Des produits essentiels à l’économie : carburants, kérosène, fioul domestique, naphta, 
bitumes, lubrifiants... 
45% de l’énergie finale consommée en France. 
98% de l’énergie du transport, soit 50 milliards de litres de carburant consommés. 
800 000 tonnes de pétrole extraites chaque année en France. 
Une capacité de raffinage de 69 millions de tonnes. 
Des stocks stratégiques représentant 90 jours de consommation. 
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Une industrie source de croissance et d’emploi, exemplaire en matière de sécurité 
 
Un chiffre d’affaires de près de 30 milliards d’euros HT. 
Plus de 600 000 emplois directs, indirects et induits répartis sur l’ensemble du territoire 
français, y compris pétrochimie et parapétrolier. 
4,9% de la masse salariale consacrés aux dépenses de formation professionnelle. 
Des alternants représentant 3,5% des effectifs. 
Une priorité à la sécurité : taux d’accidents 10 fois inférieur à la moyenne nationale. 
Une industrie contribuant au financement de l’État et des collectivités locales 
(…) 
 
8 raffineries (plus une aux Antilles) dont 4 intégrées à des sites pétrochimiques au cœur 
de bassins industriels. 
Un maillage de 11 000 stations-service réparties dans l’ensemble du territoire. 
Une logistique de 200 dépôts et 6 000 km de pipelines. 
17 terminaux pétroliers portuaires en métropole. 
64 concessions de production et 46 permis d’exploration d’hydrocarbures. 
 
 

1. Quel pourcentage de l’énergie du transport représente le pétrole en France ? 
2. Quelle capacité de raffinage possède la France ? 
3. Quelle durée représentent les stocks ? 
4. Combien de raffineries y a t’il en France ? 
5. Combien de terminaux pétrolier ? 


