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Le nucléaire en France
Doit-on continuer à utiliser le nucléaire à l'avenir ?

La production d'énergie nucléaire est très importante en
France, or certaines personnes sont contre. Pourquoi ?

L'énergie  nucléaire

en  France  est  très
importante,  elle
représente  78,4%  de
l'énergie  électrique
produite.  Elle  est  très
développée  car  son  coût
de  production  est  peu
élevé  et  elle  ne  dégage
pas  de  gaz  à  effet  de
serre.  En tout,  il  y  a  58
réacteurs* répartis sur 19
centrales   et  cette
industrie compte 220 000
salariés.  Pourtant  ,
certains  pays  comme
l'Allemagne  ont  décidé
d’arrêter  la  production
d'énergie par le nucléaire
à  cause  de  ses
inconvénients .  En  effet

, la  construction  des
centrales est coûteuse, sa
source  est  non
renouvelable , elle

radio-actifs* et ses installations sont dangereuses; il y a eu des accidents
graves  comme  à  Fukushima  et  Tchernobyl.  Les  écologistes  sont  donc
contre à cause de certains de ces inconvénients  .  D'après ces avantages
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Carte des centrales nucléaires en France. produit des déchets 



et ces inconvénients, doit-on continuer à utiliser autant le nucléaire  ?

Lexique*     :

Réacteur:élément d'une centrale qui produit l'énergie électrique

Radio-actif:qui est susceptible de se transformer, par désintégration ,en
un autre élément avec émission à la fois spontanée et continue de
rayonnements corpusculaires ou électromagnétiques ; qui à rapport à
la radioactivité. 

Maud Migout et Yasmine Soubad 5e4
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Centrale nucléaire de Nogent-sur-seine



QUELS SONT LES EFFETS DE LA CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE
DE LA CHINE ?

La population en Chine a augmenté depuis 1950, ce qui cause une forte pollution.

la photographie vient de la ville  de Pékin.

MAELLE FLORIAN GIOVANNI JOY 
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La croissance démographique dans le monde
la population mondiale a fortement augmenté depuis le milieu du 20 ème siècle.  Ainsi 
elle est passée de 2,5 milliards à 7,3 milliards entre 1950 en 2015 
     .La croissance démographique en Chine.
La Chine est très touchée par une forte croissance démographique . La population a 
dépassé le milliard en 1980 et, en 2015, elle était de 1,4 milliards.
    
La Chine est très touchée par une très forte pollution qui vient des usines, de 
nombreuses voitures et des centrales à charbon . La conséquence est la mort de 
nombreuses personnes en 30 ans. Le nombre de décès dus à des cancers du poumons a 
été multiplié par plus de 4 dans le pays selon les autorités sanitaires. Donc, plus il y a 
d'habitants en Chine, plus il y a d'usines, de voitures utilisant des 'énergies fossiles. Par 
conséquence, la pollution augmente et le nombres de morts aussi. Le développement 
environnemental est un échec.



Pourquoi le Moyen-Orient doit-il faire évoluer 
la gestion de ses ressources énergétiques     ?

Au Moyen-Orient, les énergies fossiles s'épuisent .Que faire ?

Les  réserves  mondiales  pétrolières  se  situent  essentiellement  au
Moyen-Orient  (47,7%).  Ne  voulant  plus  dépendre  de  ces  énergies
fossiles, le Moyen-Orient essaie de trouver de nouvelles solutions .

Le Moyen-Orient  a comme principales énergies  le pétrole et  le gaz
naturel .  A force de les surconsommer et de les exporter à l'étranger
( surtout dans les pays riches ), il commence à ne plus y en avoir. Le
pétrole  cause également  des guerres :  les pays se battent pour le
posséder.

Dès aujourd'hui, une question se pose : est-ce qu'il y aura toujours des
énergies fossiles au Moyen-Orient ?
Non, elles ne sont pas illimitées.  Pour se préparer à l'après pétrole,
les  Emirats  Arabes-Unis  ont  construit  une  ville  totalement
renouvelable; elle se nomme Masdar City . Dans cette ville, il y a des
panneaux photovoltaïques ce qui est très utile sachant qu'on est dans le
désert et qu'il il y a toujours du soleil.
 
 Masdar City , la ville du futur :
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Les énergies du futur !

Peut on remplacer les énergies fossiles par les 
énergies renouvelables?

Les énergies fossiles s'épuisent et polluent donc il faut penser à les 
remplacer ?

Les énergies fossiles sont créées
par la décomposition des
matériaux  organiques
( plantes, végétaux, animaux ).
Ce processus dure des millions
d'années .

Les énergies fossiles disparaissent peu à peu de la planète, de
plus elles    polluent car elles produisent des gaz à effet  de
serre.  Les énergies renouvelables sont  donc prioritaires pour
l'avenir si l'on veut que notre planète soit en bonne santé.
Il  faut  privilégier  les  énergies  renouvelables  comme  les
énergies éoliennes, hydrauliques car elles ne polluent pas. Les
énergies  fossiles,  elles,  provoquent   de  graves  maladies
( cancer, tumeurs ). Si la pollution est  trop forte on peut en
mourir. 

Les énergies renouvelables ne s'épuisent pas. Elles permettent
à  la  planète  de   rester  saine  et  éviter  le  réchauffement
climatique.

Laura Petit et Mathieu Suret 5e4
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Quelles énergies pour demain?

Devant  l'épuisement  futur  des  énergies  fossiles,  la
transition  énergétique  en  France  et  dans  le  monde  est
indispensable pour les années à venir.

La transition énergétique est le fait de passer des énergies
fossiles  aux  énergies  renouvelables.  En  effet,  il  n'y  aura
plus  d'énergies  fossiles  à  l'avenir.  De  plus,  les  énergies
fossiles polluent la Terre et provoquent des maladies.

Quelles sont les énergies renouvelables?
On  appelle  énergies  renouvelables,  les  formes  d'énergie
dont la source se reconstitue à la même vitesse qu'elle est
consommée.
Les énergies renouvelables sont  «géniales» car elles sont
inépuisables.  Il  y  a  différentes  énergies  renouvelables
comme  l'énergie  photovoltaïque,  l'énergie  hydraulique  et
l'énergie éolienne.
 
  Toutes  ces  énergies  ont  des
avantages et des inconvénients, par
exemple  l'énergie  hydraulique
n'émet  pas  de  gaz  à  effet  de  serre
mais  les  barrages  détruisent  le
paysage.
Ce changement va permettre de 
réduire la pollution et les maladies.
                                                           
Eva Puzenat 5è4
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Caricature de Patrick Chappatte,Le 
Temps(journal Suisse),le 29 avril 
2014.


