
Les énergies fossiles : utilisation et empreinte environnementale -  Correction 
 

Exercice 01 : Vérification des connaissances 

Choisir la (les) bonne (s) réponse (s) 

1. Parmi les réservoirs d’énergie ci-dessous, quelle sont les sources d’énergie fossile ?  

a. Uranium 

b. Gaz de schiste 

c. Gaz naturel 

d. hydrogène 

e. Charbon 

2. La formation de pétrole et du charbon nécessite : 

a. Plusieurs dizaines d’années 

b. Plusieurs siècles 

c. Quelques millénaires 

d. Plusieurs millions d’années 

3. La combustion de charbon et de pétrole produit dans l’atmosphère un dégagement de :  

a. Dioxygène 

b. Méthane 

c. Dioxyde de carbone 

d. Diazote 

e. Eau 

4. Quelles sont les propositions correctes : 

a. Les réserves estimées de pétrole couvriront encore plusieurs centaines d’années de consommation. 

b. Le principal gaz responsable de l’augmentation de l’effet de serre est le dioxyde de carbone. 

c. L’effet de serre est néfaste à la vie sur Terre.  

 



Exercice 02 : 

1. Le charbon, le pétrole et le gaz naturel sont issus de la matière vivante. Leur utilisation, en tant que 

combustible, s’est développée au cours du XIXe siècle. Faciles à transporter et à stocker, les énergies 

fossiles présentent des inconvénients : coût très fluctuant, émission de gaz à effet de serre (responsable du 

réchauffement climatique), dispersion géographique des réservoirs et épuisement, à terme, de celles-ci. 

a. Quels sont, d’après le document, les avantages et les inconvénients liés à l’utilisation du pétrole ou du 

gaz naturel ?  

Les avantages liés à l’utilisation du pétrole et du gaz naturel sont la facilité de transport et la possibilité de 

stockage. 

Les inconvénients sont leur coût fluctuant, l’émission des gaz à effet de serre lors de leur combustion, la 

dispersion des ressources mondiales et l’épuisement à terme. 

b. Quels sont les deux principaux produits de la combustion du pétrole ou du gaz naturel ?  

La combustion du pétrole et du gaz naturel produit du dioxyde de carbone et de la vapeur d’eau qui sont 

des gaz à effet de serre. 

2. Les principaux agents de la pollution sont la production et l’utilisation d’énergie. On les rencontre 

principalement en milieu urbanisé et dans les zones d’activité, non seulement par suite de concentration 

des industries et des foyers domestiques, mais aussi à cause de la circulation des véhicules à moteur. 

a. Parmi ces  polluants on trouve le dioxyde de soufre. Expliquer comment ce polluant est néfaste à la 

santé et à l’environnement.  

Le dioxyde de soufre est un composant de la formation des pluies acides nuisibles aux écosystèmes 

(dépérissement des forêts, atteintes aux lacs) ainsi qu’au patrimoine architectural (attaque des monuments 

en calcaire). Sa réduction passe par une désulfuration des combustibles (lors du raffinage) ou des fumées 

d’origine industrielle (au moyen de filtres). 

Exercice 03 :  

Voici le schéma d’une centrale thermique à flamme. 

Nommer les légendes des différents fluides, à l’aide des mots suivants :  

Fumées, vapeur d’eau, air, eau, combustible. 



 

 




