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1 Exercice :  
 
Une ressource vitale 
Dans la vie quotidienne, rien de plus naturel que d’ouvrir un robinet pour boire un verre 
d’eau ou prendre une douche. Et pourtant, cette eau douce, indispensable à tout être 
vivant, est précieuse car peu abondante et inégalement répartie. 
Un élément indispensable à la santé Un homme peut survivre plus de 5 semaines sans 
manger mais ne peut rester que quelques jours sans boire. Or, chaque jour, le corps 
perd en moyenne 2,5 l d'eau, par la respiration, la sueur, l'urine et les selles. Pour 
maintenir l’organisme en bonne santé, ces pertes doivent être compensées par un 
apport équivalent en eau. Il est fourni par la boisson (environ 1,5 l) et les aliments (1 l), 
dans des proportions variables suivant leur nature. Par exemple, le melon est composé à 
95 % d’eau alors que le beurre n’en contient que 16 %. Comme boisson, l’eau potable 
fournit des sels minéraux et oligo-éléments, importants pour le développement de 
l’organisme : calcium, magnésium, fluor… 
 
a. Pourquoi l’eau douce est elle précieuse ? 
b. Peut on rester longtemps sans boire ? 
c. Quelle quantité d’eau le corps perd il par jour ? Comment la perd il ? 
d. Quelle quantité de boisson devrait on boire par jour ? 
 
 
2 Exercice : 
 
Du fait de l'accroissement de la population et du développement économique, l'utilisation 
des ressources en eau douce dans le monde n'a cessé d'augmenter. Alors que la 
population a triplé depuis le début du siècle dernier, la consommation d'eau a été 
multipliée par 6 ! D'une région à l'autre, les niveaux de consommation sont disparates, 
selon la disponibilité naturelle, le niveau de développement, la densité de population, le 
mode d'agriculture. Ainsi, les États-Unis se placent au 3ème rang des pays les plus gros 
consommateurs d'eau en raison d'un niveau de développement élevé et d'un recours 
important à l'irrigation. 
À l'échelle des continents, l'Asie se place loin devant l'Amérique et l'Europe en utilisant 
près de 68 % de l'eau consommée dans le monde, du fait de la densité de sa population 
(61 % du total mondial) et du recours massif à la riziculture 
 
a. quel est le pays 3ème plus gros consommateur d’eau ? 
b. quel est le continent qui utilise le plus d’eau (68%) ?  
c. Est ce que la consommation d’eau et la population ont augmenté de la même 

manière ? pourquoi ?  
 
 
 
 
 
 



3 Exercice  

 
 

4 Exercice  
Pollution industrielle en Chine (1998) 
 

1. Indiquer quel secteur d’activité 
est le plus polluant 

2. Quel est le pourcentage de 
pollution de la chimie ? 

3. L’agroalimentaire est-il plus 
polluant que le textile ? 
 


