
 
 

Etape 6 –  Les Bermudes, Royaume-Uni 
Objet souvenir du mois : une carte postale 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1.  

Quel est l’objet du mois ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.  D’après toi, à quoi cet objet fait-il référence ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Document 1 :  La gest ion des énergies et  de l ’eau aux Bermudes 
 
« Notre pays est confronté à une croissance économique importante, marquée notamment par une forte 
activité dans le domaine de l’immobilier. Des sociétés comme Exxon ont une implantation aux Bermudes. 
Notre pays est un grand centre mondial dans le domaine des assurances, en particulier sur de gros 
montants. […]  Toute cette activité provoque une hausse importante de la consommation en énergie. Et 
pour le moment, l’électricité est produite avec le fuel, ce qui pose un problème avec la hausse du prix du 
pétrole. La com pagnie d’électricité locale a lancé un plan de développement des énergies renouvelables 
[…]. Mais pour le moment, on ne peut que constater un très faible investissement dans les énergies 
alternatives. Des modifications législatives pourront faciliter le développement des énergies propres. 
Par ailleurs, aux Bermudes, la gestion de l’eau traditionnelle correspond au développement durable. Tout 
d’abord, les toits sont blancs, ce qui réfléchit la lumière du soleil. Ils sont aussi équipés de gouttières pour 
recueillir l’eau de pluie. 60% de l’eau potable des Bermudes vient de cette eau tombée sur les toits. Les 
toits blancs sont le symbole des Bermudes. » 
 

Fred W ing, représentant  du gouvernement  des Bermudes,  Bermudes : 60% de l’eau potable 
vient de l’eau de pluie récupérée des toits, 9 juillet 2008, source : http://www.temoignages.re/ bermudes-

60-de-l-eau-potable-vient,30970.html 

3.  Quel problème est mis en avant dans ce texte ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. En quoi la gestion de l’eau est exemplaire aux Bermudes ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Sachant qu’il n’y a pas de sources aux Bermudes, d’où vient d’après toi le reste de l’eau potable ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Avec quoi est fabriquée l’énergie électrique aux Bermudes ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. Quelles sont les limites de ce mode de fonctionnement ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

8. Quelles autres sources énergétiques, les Bermudes pourraient-elles mettre en place ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………



 
……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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