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Problématique : L’éthanol est-il un produit de développement durable dans le contexte actuel du 

Brésil ? 

 

Cette première étape a pour objectif de générer un questionnement multiple à partir de l’objet 

TARA et de la problématique principale.  

A partir de l’objet de TARA, le professeur amène les élèves à se poser des questions (dialogue 

collectif, travail par groupes, etc.) qui peuvent être complétées par des questions prises dans la 

liste non exhaustive proposée ci-dessous. Les différentes questions peuvent servir de point de 

départ pour la construction d’explications pouvant être menées sous des formes différentes 

(recherches individuelles, travail par groupe, etc.). Dans tous les cas, il peut être intéressant de 

mener plusieurs études pour dégager des interrelations et mettre en place la complexité de ces 

situations. Qu’elles servent de point de départ ou qu’elles apparaissent au cours de la démarche, 

les implications dans les activités humaines et les choix qui les accompagnent permettent de 

développer une dimension « EDD ». Le professeur peut tout d’abord présenter l’objet TARA et 

poser oralement une ou deux questions. Ces questions vont amener des propositions de 

réponse(s) de la part des élèves. Il faut alors demander aux élèves de justifier leur(s) réponse(s) (« 

Comment le sais-tu ? Comment faire pour savoir ? Comment faire pour vérifier ? En es-tu sûr ? » 

...) : cela permet de rentrer dans un échange au cours duquel de nombreuses questions vont 

émerger.  

Une ou plusieurs questions proposées dans la liste ci-dessous peuvent soit amorcer cette phase de 

problématisation, soit se retrouver dans les questions venant des élèves. La liste n’est pas 

exhaustive. 

• La culture de la canne à sucre est-elle respectueuse de la nature ? 

• Quelles sont les conséquences de la production d’éthanol ? (sociales, environnementales, …) 

• Quel est le contexte actuel au Brésil ? 

• Quelle est la consommation mondiale actuelle d’agro-carburants ? 

• La consommation d’agro-carburants a-t-elle des conséquences sur l’environnement ? 

• Les populations à revenu faible bénéficient-elles de la culture de la canne à sucre ? 

• Etc. 

Le questionnement peut être juste oral mais peut également amener l’élaboration d’une trace 

écrite (recueil des questions des élèves sous la forme d’une liste, d’un arbre à idée, etc.). L’objectif 

est bien de montrer que le sujet est complexe et que plusieurs recherches seront à mener. Bien 

évidemment, il ne s’agit pas de répondre à toutes leurs questions mais que les élèves soient en 

mesure de questionner le monde : on souhaite que les recherches effectuées par la suite prennent 

du sens en cherchant à répondre à une partie du questionnement engagé.  

 

Les élèves feront des propositions de réponses à certaines de ces questions. Vous pouvez recueillir 

ces propositions qui seront un ensemble d’opinions, de représentations initiales, d’hypothèses, de 

conjectures...  

Il est possible de demander aux élèves une première réflexion sur ces propositions qui seront à 

vérifier, à éprouver.   
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ACTIVITE 1 : mots croisés  
 
Remplis la grille de mots croisés en t’aidant des définitions : 
 
 

         1        

 9 P R O D U C T E U R    3  

         S      B  

         C  2    R  

    8     L    4  E  

  5 C A R B U R A N Z  C  S  

    L     V    A  I  

    C    6 E T H A N O L  

    O         N    

7 A G R O I N D U S T R I E    

    L             

 
 

Définitions  

 

1. Se dit de celui qui est exploité. 

2. Produit phare de ce pays. 

3. Pays de cette escale. 

4. Nom de la plante qui donne le sucre. 

5. Nom de ce que l’on met dans les réservoirs de voitures. 

6. Carburant écologique. 

7. Nom donné à l’industrie qui utilise des produits agricoles comme matières premières. 

8. Transformation de la canne à sucre qui a un fort degré. 

9. Se dit de celui qui produit. 
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ACTIVITE 2 : texte à trous 
 
 
Remplis le texte ci-dessous en utilisant les mots suivants : 

la nature - l’éthanol – les droits de l’Homme - la canne à sucre – le Brésil – biocarburant – l’alcool 

 

Depuis trente ans, le Brésil exploite ses ressources agricoles, et principalement  

la canne à sucre pour produire de l’éthanol  et de l’alcool. 

Ce pays est le premier producteur de biocarburant au monde. Mais attention, il faut bien faire 

attention à ce que cette production se fasse en respectant la nature et les droits de l’Homme. 

 
 

ACTIVITE 3 : l’industrie de l’éthanol 
 
 
Document 1 : l’agro-industrie de la canne à sucre - un Etat en feu 
 
L’industrie de l’éthanol contribue largement à la réduction de la pollution locale (usines, voitures…) 

et d’émissions de gaz à effet de serre. De plus, elle utilise seulement 0.6% des terres cultivables, 

avec une utilisation raisonnée de l’irrigation et des engrais (en comparaison à d’autres pays 

producteurs d’éthanol).  

Du point de vue économique, il faut savoir que l’industrie de la canne à sucre compte plus de 

800’000 salariés, payés plus chers que dans les plantations de café et de maïs. Les usines gèrent 

des écoles, des garderies et des dispensaires, et certaines offrent également une couverture 

sociale et alimentaire. 

La difficulté est d’arriver à gérer le brûlis de la canne à sucre. Ce procédé permet donc la récolte 

manuelle de la canne à sucre (ce qui maintient de nombreux emplois), mais les particules 

dispersées dans l’atmosphère sont nombreuses et très polluantes (soufre, méthane, monoxyde de 

carbone…). Le chiffre de 20 tonnes de paille brulées par hectare de canne à sucre est avancé, ce 

qui donne pour l’état de Sao Paulo 285 tonnes de particules toxiques et 3342 tonnes de monoxyde 

de carbone dispersées quotidiennement dans l’atmosphère. 

En résumé, il s’agit d’une gigantesque pollution, qui intervient également dans les pluies acides et 

perturbe le bon fonctionnement du cycle de l’eau. Des problèmes respiratoires, principalement 

pour les populations locales (touchant les enfants majoritairement) sont en constantes 

augmentation sur les 6 mois que dure la récolte de la canne à sucre. Une solution pourrait 

consister en la mécanisation de la récolte et le retraitement des brûlis. 

 
Source : texte modifié de Aracy P.S. Balbani, L’agro-industrie de la canne à sucre : un Etat en feu, 
automne 2006. 
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L'activité 3 en questions 
 
 
1 - Recherche dans le dictionnaire la définition des mots suivants : 
 
Ethanol 

Biocarburant créé à partir de matière végétale (canne à sucre, betterave, …) 

Brûlis 

Partie de terrain, forêt ou champ, que l’on a fait brûler pour améliorer le rendement du sol en 

culture. 

Particule 

Infime partie d’un corps matériel. 

Toxique 

Nocif pour l’organisme ou un organe. 

Irrigation 

Action d’arroser ou de procurer de façon artificielle de l’eau à une terre. 

 
 
2 - Remplis le tableau suivant, bilan de l’industrie de l’éthanol : 
 
 

 Aspects positifs Aspects négatifs 

Ecologique 

* Moins de pollution locale 
 
* Moins de gaz à effet de serre 
 
* Utilisation raisonnée des engrais et 
de l’irrigation 

* Gestion brûlis 
 
* Particules polluantes 
 
* Monoxyde de carbone rejeté 
 
* Pluies acides, problème de l’eau 

Economique 

* Plus de 800000 salariés 
 
* Meilleurs salaires 
 
* 

* 
 
* 
 
* 

Social 

* Création d’écoles 
 
* Création de garderies 
 
* 

* 
 
* 
 
* 

Santé 

* Création de dispensaires 
 
* Couverture sociale et alimentaire 
 
* 

* Particules nocives pour la santé 
 
* Problèmes respiratoires 
 
* 

 
 


