
Correction du brevet 2017 sur les énergies renouvelables. 

Question 1 :

Le document 1 est un graphique accompagné d’un texte sur différentes 

énergies renouvelables. On y apprend qu’une énergie est dite renouvelable si

elle est considérée comme inépuisable à échelle humaine (ex : énergie 

solaire) alors qu’une énergie est considérée non renouvelable si elle est 

épuisable à échelle humaine (ex : le pétrole). 

Dans le graphique nous pouvons voir le taux d’énergie produite en fonction 

de leurs origines.

On s’aperçoit qu’en 2012, l’énergie la plus produite est celle du pétrole (31 

Mtep) et que la moins produite elle l’énergie nucléaire (5Mtep). 

De plus, nous remarquons que les trois énergies les plus produites sont le 

pétrole, le charbon et le gaz naturel . Or ce sont des énergies non 

renouvelables. 

Les énergies les moins produites sont celles à partir du vent, de l’eau , du 

soleil, de la chaleur de la terre et celles à partir du nucléaire alors que ce sont

des énergies renouvelables. 



Question 2a :

Le document 2 est un graphique montrant la quantité de pétrole consommé 

et produite en fonction du temps. 

Nous observons que, jusqu’à 2005, la courbe de pétrole consommé était 

similaire à celle du pétrole produit. 

A partir de 2005 la consommation du pétrole mondiale augmente fortement 

jusqu’en 2015 (elle passe de 80 à 145 millions de barils par jour). En 

revanche la courbe de la production de pétrole évolue différemment ; elle 

reste constante à 80 millions de 2005 à 2015 puis diminue jusqu’à 30 millions

en 2015.

Question 2b : (plusieurs formulations possibles)

Comment faire pour utiliser une autre source d’énergie ? 

Comment diminuer cette consommation mondiale ? 

Comment faire pour ne pas épuiser tout le pétrole ? 

Question 3 :

Le document 3 est un texte de loi sur la transition énergétique. 

On y apprend que ce projet de loi de 2015 a pour but d’augmenter les 

énergies vertes afin d’atteindre 50 % d’énergie renouvelable en 2023.



Il s’agirait donc d’inverser la tendance actuelle vue dans les documents 1 et 2

afin que les énergies de type centrale, solaire, éolienne … soient beaucoup 

plus utilisées qu’aujourd’hui. 

Le document 4 est un tableau estimant les dates d’épuisement de différentes 

ressources énergétiques. 

On y apprend que le pétrole et le gaz vont bientôt s’épuiser (il leur reste 54 et

63 ans). Le charbon serait épuisé dans 112 ans alors que l’énergie solaire et 

éolienne sont inépuisables. 

En effet, la courbe du document 2 renforçait ces données en montrant qu’on 

ne produisait plus beaucoup de pétrole. 

Les énergies vertes étant naturelles, renouvelables et inépuisables, il est 

donc très important de les utiliser davantage d’où le projet de loi de 2015.


