
 

Etape 5 – Nouvelle Orléans, Etats-Unis, 

Objet souvenir du mois : du pétrole dans un flacon 

 
 

Le pétrole est un liquide visqueux dont le nom vient du latin petra - oleum : l'huile 
de roche. Sa couleur lui vaut le surnom d'or noir. Connu depuis la nuit des temps, il a d'abord 
été utilisé pour le calfatage des embarcations puis comme lubrifiant et comme carburant 
d'éclairage (lampes à pétrole, torches). C’est dans les années 1860 que la prospection du 
pétrole, en Allemagne et surtout aux États-Unis d'Amérique, s’intensifie. Le développement 
de l'exploitation des différents gisements pétroliers et de la pétrochimie ont progressivement 
permis le développement de l'ère de l'automobile et de l'aviation, (par la création du moteur 
thermique), mais aussi l'ère des matières plastiques.  

A l’aube de l’an 2000, le pétrole représentait environ 40% de la consommation 
mondiale d'énergie. Il s’est imposé comme une source d’énergie indispensable même si les 
différentes crises pétrolières ont secoué les marchés financiers, et ont poussé certains pays à 
essayer de se passer de cette énergie.  

Source : Nos énergies, le moteur de nos sociétés, ADEME et CIDEM 

 

1. D’après toi, que peut vouloir dire « depuis la nuit des temps »? 

L’usage du pétrole remonte à l’aube de l’humanité car dès l’antiquité, il est fait référence à cette huile 

de roche. Elle était utilisée notamment par les romains, d’où le nom latin, petra-oleum. 

 

2. Pourquoi appelle-t-on le pétrole « huile de roche » dans un premier temps et « or 

noir » ensuite ? 

Huile de roche, car elle possède l’aspect visqueux des huiles classiques (notamment celle d’olive, très 

répandue dans le bassin méditerranéen où les romains régnaient en maîtres) et roche, car elle 

semblait venir directement de la pierre, car elle suintait entre les roches. 

Or noir, car la couleur est noire sombre et or qui fait référence à l’incroyable valeur financière que peut 

représenter ce liquide.  

 

3. Quels sont les premiers usages du pétrole ? 

Le calfatage des embarcations (donc dans les transports) puis comme lubrifiant et comme 

carburant d'éclairage (lampes à pétrole, torches, donc apport énergétique) 



 
4. Aujourd’hui, quels sont les deux usages principaux du pétrole ? 

Le développement de l'exploitation des différents gisements pétroliers et de la pétrochimie ont 
progressivement permis le développement de l'ère de l'automobile et de l'aviation, (par la 
création du moteur thermique), mais aussi l'ère des matières plastiques.  

5. Recherche d’où vient le pétrole et déduis-en le sens d’énergie fossile. 

Les énergies fossiles proviennent de la fossilisation de la matière organique dans le sous-sol 
terrestre. Ce processus géologique lent de fossilisation s’est aussi appliqué aux fonds marins 
où des forêts entières avaient été englouties. Ils ont mené à la formation de charbon, de gaz 
naturel et de pétrole. 

6. Quels sont les inconvénients du pétrole ? 

Deux inconvénients majeurs : la pollution générée par la combustion, l’extraction de plus en plus 

couteuse et surtout des stocks limités qui vont en s’amenuisant. 

 

7. Quelles alternatives peuvent exister en relation avec les principaux domaines 

industriels et énergétiques ?  

Le pétrole 

 

Limites naturelles: 

• limitée 

 

 Limites écologiques : 

• polluante 

      

Usage n°1 : 

carburant 

 

 Alternative n°1 : 

 
Eco carburant, voitures électriques 

      

Usage n°2 : 

Energie pour l’industrie et les 

particuliers 

 

 Alternative n°2 : 

Energies renouvelables (propres et 
illimitées 

      

Usage n°3 : 

Les produits plastiques qui peuvent 

être un danger. 

 Alternative n°3 : 

Recyclage et une gestion raisonnée des 
déchets (fiche tara 3 Hawai) 

 


