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1.     Réponds aux questions :  

a – Que signifie « surexploiter » ? 

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

b – Pourquoi ne faut-il pas surexploiter les ressources naturelles de la planète ?  

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

c – En pensant aux générations futures, l’homme peut-il satisfaire ses besoins actuels ?  

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

d – Cite trois exemples d’énergies renouvelables. 

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

e – Que peux-tu faire pour agir en respectant l’environnement ?  

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

Le développement durable 
Qu’est-ce que c’est ? 

Pendant longtemps, pour développer l’économie, l’homme a pollué son 
environnement et surexploité (beaucoup trop utilisé) les ressources naturelles de la 
Terre, au risque qu’un jour, elles disparaissent. C’est une menace pour notre planète. 

Heureusement, dans les années 1970, l’homme a pris conscience de ce danger. Le 
développement durable est un mode de développement économique qui permet de 
répondre aux besoins actuels des hommes sans compromettre la capacité des 
générations futures à répondre aux leurs. En d’autres termes, c’est un ensemble de 
pratiques qui préservent l’environnement. Ainsi, l’homme pourra satisfaire ses 
besoins de développement dans le présent, mais également dans le futur.  

Quelques exemples : 

• Pour produire, au lieu d’utiliser des énergies non-renouvelables (c’est-à-dire que la 
planète ne renouvelle pas et qui disparaissent), l’homme peut utiliser des énergies 
renouvelables telles que l’énergie solaire, éolienne (vent) ou hydraulique (eau). 
• Pour se déplacer, il peut utiliser les transports en commun ou des modes de 
transport sans moteur comme le vélo, la marche ou les rollers. 
• Il peut aussi préférer manger des produits locaux et bio et veiller à réduire sa 
consommation de papier, d’eau et d’électricité. 
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