
Introduction / A réaliser en premier obligatoirement

Avant la classe Pendant la classe Après la classe

- je fais une flèche sur la page de 
droite, sur laquelle j'inscris: 
GEOGRAPHIE
- sur la page de droite suivante, 
j'inscris en rouge sur la première 
ligne, au milieu, le titre que je 
souligne:

«     Des ressources à ménager et à
mieux utiliser     »

- je saute deux lignes et j'écris en 
vert la problématique:
« Comment assurer les besoins de
la populations sans surexploiter les

ressources »

Seul
10 min

Je visionne la vidéo: « Géo 5è: 
Des ressources limitées, à gérer et 
à renouveler » sur la chaîne 
YouTube Histoiregeotrement
https://www.youtube.com/watch?
v=froz5GStHms

Bloc d'apprentissages 1: La question de l’énergie

Avant la classe Pendant la classe Après la classe

- Je recopie en rouge le titre du bloc
1 que je souligne: 

«     La question de l’énergie     »

Seul
2 min

A partir du manuel de 5°, je recopie au stylo rouge les définitions Seul

CHAP 2
Des ressources à ménager et à mieux utiliser

https://www.youtube.com/watch?v=froz5GStHms
https://www.youtube.com/watch?v=froz5GStHms


suivantes     :
Hydrocarbures, énergie renouvelable, énergie fossile, transition 
énergétique

10 min

Activité 1 : La question de l’énergie au Moyen Orient
Je réponds aux questions 1 à 4 p243 du manuel de 5°

Seul
15 min

Activité 2 : Une gestion durable de l’énergie au Moyen Orient
Je réponds aux questions 1 à 4 p243 du manuel de 5°

Seul
20 min

Bloc d'apprentissages 2: Gérer la ressource en eau

Avant la classe Pendant la classe Après la classe

- Je recopie en rouge le titre du bloc 
2 que je souligne: 

«     Gérer la ressource en eau     »

Seul
2 min

Je visionne la vidéo: « Les océans: des
espaces-ressources à ménager » sur 
la chaîne You Tube La Classe d'histoire
https://www.youtube.com/watch?
v=Qgm_oBDysnE

Activité 1: Gérer l’eau en Californie
Je réponds aux questions 1 à 5 p260 du manuel de 5°
Pour la question 5, je prends le croquis dans le tiroir de 5°

Seul
40 min

Activité 2 : Comment gérer durablement l’eau en Californie     ?
Je réponds aux questions 1 à 4 p263 du manuel de 5°

Seul
20 min

Insuffisant Fragile Satisfaisant TBM
Etre capable d’écrire une réponse argumentée
Lire et employer différents langages : graphique, carte, texte
Rechercher des informations dans différents médias

https://www.youtube.com/watch?v=Qgm_oBDysnE
https://www.youtube.com/watch?v=Qgm_oBDysnE

