
  
 

Tara - fiche corrigé étape 6 :  
France - St Pierre de Miquelon  

 

Page 1 sur 4 

Etape 6 St Pierre de Miquelon 

 

 
Route effondrée entre St Pierre et Langlade 
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Les énergies alternatives ou renouvelables 
 
Elles sont ainsi nommées car elles sont non polluantes, par opposition à d’autres 
sources d’énergies comme le pétrole, le gaz ou le charbon. Elles sont utilisées 
depuis l’antiquité par l’homme.  
 
Elles peuvent avoir pour sources le soleil, le vent, la chaleur de la terre, les chutes 
d’eau, les marées ou encore différents composants des végétaux. Les énergies 
renouvelables n’engendrent pas ou peu de déchets ou d’émissions polluantes. Elles 
rejettent peu de CO2 dans l’atmosphère. L’énergie solaire (photovoltaïque qui 
permet de produire de l’électricité ou thermique qui permet de produire de la 
chaleur), l’hydroélectricité (Les barrages), marémotrice (qui utilise la force des 
marées), l’éolien (utilise la force du vent), la biomasse*, la géothermie (la chaleur du 
sol) sont des énergies inépuisables, car leurs sources d’origines le sont, elles 
n’utilisent pas de la matière stockée. Les énergies non renouvelables sont, elles, en 
quantités limitées dans la nature. Elles proviennent des gisements de combustibles 
fossiles : pétrole, charbon, gaz naturel. Elles sont issues de la décomposition des 
plantes ou du plancton dans des conditions particulières. Elles ont été très largement 
exploitées et sont aujourd’hui de plus en plus rares. Leur impact sur la nature est 
important : elles sont polluantes et rejettent du CO2 (gaz carbonique) qui entraine des 
modifications du climat.  
On y ajoute souvent une autre énergie : le nucléaire. Cette énergie provient de 
minerai et peut être terriblement polluante car elle produit des déchets ou en cas 
d’incidents incontrôlés (Tchernobyl, Fukushima) 
 
 
 
Biomasse*: le terme de biomasse regroupe l'ensemble des matières organique 
pouvant devenir des sources d'énergie (le bois en fait partie). 
 Doc. 1 les énergies alternatives, source Cidem 

 

 

1. Définis à l’aide du document ce que sont les énergies alternatives. 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
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2. Nomme 3 exemples d’énergies alternatives que tu connais. 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………… 

 

3. Quelle est la différence entre les énergies fossiles et les énergies alternatives, 
qualifiées de « renouvelables » ? 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………… 

 

4. Pourquoi les énergies alternatives pourraient-elles aider les îles isolées à être 
plus indépendantes ? 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

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

 

 Contexte géographique et climatique : 
 Archipel de 242 km² au large de Terre-Neuve 
 Deux iles principales : Saint-Pierre (5509 habitants, 26 km²) et 

Miquelon-Langlade (616 habitants, 216 km²) 
 Climat océanique froid et humide : température moyenne 

hivernale de – 3°C 
 Saison de chauffe correspondant à l’année entière 
 Forts brouillards l’été et faible niveau d’ensoleillement annuel 
 Valeurs de vents importantes sur l’année 
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Doc.2 Informations géographiques et climatologiques pour St Pierre et Miquelon, 
source SODEPAR, novembre 2010 

 

5. Quel type d’énergie alternative pourrait être mis en place à St Pierre et 
Miquelon ? 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

 
 
 

6. En te servant du document 1, fais correspondre les sources d’énergies au 
type d’énergie 

 

soleil  ●                                     ● géothermie 

Vent ●                                     ● photovoltaïque 

Marées ●                                     ● géothermie 

Sol ●                                     ● biomasse 

Végétaux ●                                     ● marémotrice 

Chaleur du sol ●                                     ● éolien 

 


