
SU
PP

LÉ
M

EN
T 

GR
AT

UI
T 

NA
TH

AN
 - 

PL
AN

ÈT
E 

ÉN
ER

GI
ES

/U
NE

 IN
IT

IA
TI

VE
 D

E 
TO

TA
L 

©
 N

AT
HA

N 
: 2

01
4-

20
15

 

1/4

La rédaction d’une charte d’éco-citoyen1 avec des règles  
comportementales n’a de sens que si les élèves comprennent 
le lien qui existe entre la source d’énergie (secondaire) conver-

tie et utilisée et la source d’énergie (primaire) consommée. La très longue durée de création 
de la source (primaire) et le temps de sa consommation sont sans commune mesure. On 
consomme plus vite la source qu’elle ne se crée. L’objectif de cette fiche est de faire prendre 
conscience de cette problématique aux élèves.

SÉQUENCE N°3

Les énergies fossiles 
non renouvelables : 
pétrole, gaz et charbon

Dans les programmes 

AU CYCLE 3 :  les élèves doivent connaître quelques exemples 
simples de sources d’énergie fossile.

Objectifs
Comprendre ce qu’est une énergie fossile
Savoir à quand remonte leur création
Comprendre comment se créent quelques-unes  

de ces sources d’énergie
Connaître les principaux pays producteurs de charbon
Savoir analyser un film d’animation à caractère documentaire

Matériel
Animations sur les énergies fossiles “La lente formation des 

gisements d’hydrocarbures“ et “De la forêt au charbon, une lente 
transformation“ (consultables sur 
www.planete-energies.com/fr/medias/infographies/la-lente-formation-des-gisements-d-hydrocarbures 
et www.planete-energies.com/fr/medias/infographies/de-la-foret-au-charbon-une-lente-transformation)

 “La genèse des gisements d’hydrocarbures” (à consulter 
sur www.planete-energies.com/fr/medias/decryptages/la-genese-des-gisements-d-hydrocarbures), 
“La formation du charbon : une longue histoire” (à consulter sur 
www.planete-energies.com/fr/medias/decryptages/la-formation-du-charbon-une-longue-histoire 

Proposition  
de déroulement de séquence
SÉANCE 1
D’OÙ VIENNENT LE PÉTROLE ET LE GAZ ?
Demander aux élèves d’où “viennent” le pétrole et le gaz. 
Faire la distinction entre le moyen de distribution de l’énergie 
et sa source. Remonter la chaîne de la consommation vers la 
source à l’aide du schéma :  < 

 < ………………………

 on parle de puits de pétrole ; cela 
signifie-t-il que le pétrole est dans la terre ? Le gaz étant 
volatil, celui-ci est-il dans l’air ? Dans les deux cas, comment 
sont-ils extraits ? Avez-vous déjà vu des images de forage ? 
Noter les premières représentations sur une affiche.

 “La lente formation des gisements d’hydro-
carbures” (à lancer depuis www.planete-energies.com/fr/medias/infographies/la-
lente-formation-des-gisements-d-hydrocarbures).         

 pour vérifier la compréhension 
globale du film : où trouve-t-on le gaz et le pétrole ? À com-
bien de temps le documentaire fait-il remonter la création 
des hydrocarbures ?  hydrocarbures, 
déchets organiques, couches sédimentaires, tectonique des 
plaques, roche mère. Rediffuser le film et s’assurer de la 
compréhension globale.

2 ET 3 
LES RENDEZ-VOUS DE L’ÉNERGIE

CYCLES
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1. Charte de l’éco-citoyen dont la rédaction 
est proposée lors de la 10e séquence.

Les ressources
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2 ET 3 
CYCLES

 de rappeler les six grandes étapes 
symboliques et de les schématiser sur leur cahier de sciences : 
mort d’organismes vivants ; dépôt dans les couches  
sédimentaires ; le bassin sédimentaire s’enfonce sous le poids 
des sédiments ; réaction chimique sous l’effet de la pression 
et de la température ; formation du pétrole, du gaz et de 
l’eau ; migration du pétrole et du gaz vers un piège ; réten-
tion sous la couverture.

 inspiré de celui figurant sur le site : 
“Dans les profondeurs de la Terre, pétrole et gaz naturel 
naissent d’une transformation de la matière organique de 
plantes ou d’animaux morts. Leur genèse s’étale sur des 
millions d’années et nécessite des conditions thermodyna-
miques (pression et température) particulières.”

SÉANCE 2
D’OÙ VIENT LE CHARBON ?

 aux élèves qu’il existe d’autres sources d’énergie 
utilisées à travers le monde, notamment le charbon. Rentrer 
rapidement dans l’histoire du charbon en France en expliquant 
que l’exploitation a été arrêtée à la fin du XXe siècle mais que 
cette source d’énergie avait été exploitée depuis le Moyen Âge.

 de la même façon qu’avec l’origine du pétrole. 
Interroger les élèves sur leur représentation de l’endroit où 
le charbon se trouve. Faire le lien avec le patrimoine encore 
visible en France : terrils, voies ferrées, corons, mines...

 (www.planete-energies.com/fr/medias/infographies/de-la-foret-au-charbon-une-lente-transformation).
 globale de la première partie 

du film consacrée à la formation du charbon. Comment le 
charbon est-il formé ? Combien existe-t-il de types de char-
bons ? À quoi cela est-il dû ? Rediffuser le film. Demander 
aux élèves de schématiser les étapes.

 en s’aidant du texte en ligne : “A la !n de l’ère 
primaire, quand le climat était chaud et humide sur la Terre, 
l’enfouissement successif des grandes forêts a donné lieu au 
!l des millénaires à la constitution du charbon.”

SÉANCE 3 
LE RAPPORT AU TEMPS

 présentant des textes 
sur la formation des hydrocarbures et du charbon. Laisser les 
élèves les lire. Relire à voix haute les différents textes. S’assu-
rer de leur bonne compréhension.

 et distribuer la 
fiche élève “Questionnaire”. Lire l’ensemble des questions 
et les expliciter si besoin.

 sur le charbon et les 
hydrocarbures des précédentes séances comme outil d’aide.

 collectivement.
 en quoi ces énergies sont dites non renouvelables. 

Elles sont renouvelables à l’échelle de la planète mais pas à 

l’échelle des hommes : au moins 3 millions d’années pour 
les hydrocarbures et 320 à 360 millions d’années pour le 
charbon.

SÉANCE 4 
DES GISEMENTS INÉGALEMENT RÉPARTIS 
SUR LA PLANÈTE

Expliquer que c’est la 
deuxième source d’énergie utilisée dans le monde après le 
pétrole. Demander aux élèves de citer les pays qui vont avoir 
la possibilité d’utiliser à long terme du charbon (la France en 
importe encore), les pays qui ont des réserves. Faire de même 
avec les hydrocarbures.

 des plus 
grandes réserves de pétrole et de charbon en s’appuyant sur 
les tableaux en ligne 
www.planete-energies.com/fr/medias/chiffres/reserves-mondiales-de-petrole ; 
www.planete-energies.com/fr/medias/chiffres/reserves-de-charbon.

 et que de 
nouveaux comportements ou de nouvelles sources d’énergie 
sont à trouver.

  

En prolongement
Travailler éventuellement sur les modes d’exploitation des 
hydrocarbures (forage en terre et en mer) et du charbon 
(souterrain ou à ciel ouvert).

SÉQUENCE N°3 : Les énergies fossiles non renouvelables : pétrole, gaz et charbon

    Glossaire
Source d’énergie fossile, formes d’énergie, 
gisement, sédimentation, hydrocarbures,  
genèse, fossilisation, réserves, forage
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SÉQUENCE N°3 

Les énergies fossiles non renouvelables : pétrole, gaz et charbon

Documents 

Q uand un organisme vivant meurt, la matière qui 
le compose est généralement recyclée de deux 
manières différentes : 

-
gène, la matière résiduelle s’oxyde : les atomes d’hydro-
gène, de carbone, d’azote, de soufre et de phosphore 
qu’elle contient se combinent avec les atomes d’oxygène 
et se changent en eau (H2O), en gaz carbonique (CO2), en 
nitrates, en sulfates et en phosphates qui peuvent alimenter 
la croissance de nouvelles plantes.

La lente formation d’une roche mère
Une in!me partie de cette masse organique, de l’ordre 

d’eau, cette matière se dépose parfois au fond des mers 
ou au fond de grands lacs continentaux. Dans ces milieux 
peu oxygénés, peu agités par les courants, elle est en partie 

d’argile ou sables très !ns), mais aussi au plancton marin 
mort (animaux et végétaux microscopiques). Sous l’action 
de bactéries anaérobies, ce mélange se transforme en boues 
sombres et malodorantes.
Au !l du temps, ces boues s’accumulent et durcissent. Si 

Ainsi, pour une sédimentation moyenne 
de 50 mètres par million d’années, 

il faut 60 millions d’années pour que des animaux 
morts se transforment en hydrocarbures liquides. 
Dès lors, on comprend mieux pourquoi le pétrole 
est classé parmi les énergies non renouvelables.

L’estimation des réserves de 
pétrole

donné. Au niveau actuel, les 
réserves mondiales correspondent  

sont essentiellement concentrées  
dans les pays de l’OPEP,  
qui détiennent 71,9 % de réserves 
mondiales.

“Les gisements  
de pétrole et de gaz 
sont situés entre 
plusieurs centaines et 
plusieurs milliers de 
mètres sous la surface  
terrestre.”

Les réserves de charbon 
apparaissent encore très importantes. On estime à environ 909 
milliards de tonnes le volume mondial de charbon restant. Soit 
une réserve de 164 ans aux rythmes d’exploitation actuels.
Sur un plan économique, le charbon semble avoir de multiples 
avantages, mais son bilan écologique, lui, est particulièrement 
défavorable. Outre les problèmes environnementaux posés par 
l’exploitation des mines, la combustion du charbon contribue 
fortement à la pollution atmosphérique de la planète. 
Depuis 2000, 60 %de la hausse des émissions de CO2 pro-
viennent de la combustion de charbon.

La formation du charbon
Comme le pétrole et le gaz naturel, le charbon est une 
énergie fossile. La genèse de sa formation a débuté il y 
a plus de 350 millions d’années, par la transformation 
profonde de matière organique végétale. 
Tout commence dans  un marécage, en bordure d’un 
bassin sédimentaire (lagune ou lac).
Des mouvements tectoniques provoquent la montée 
du niveau de la mer : la végétation, noyée, meurt. 
Les arbres et les débris végétaux s’accumulent et sont 
recouverts de masses de boue et de sable sous l’effet 
de la sédimentation. Cet enfouissement les met à 
l’abri de l’air et leur évite de pourrir rapidement. La 
végétation se reconstitue... jusqu’au prochain englou-
tissement. 
Le bassin sédimentaire s’enfonçant peu à peu sous le 
poids des sédiments, les couches de végétaux morts 
sont soumises à une augmentation de la température 
qui provoque leur transformation progressive.
La cellulose, composant principal du bois, passe ainsi 
par différentes phases. Après la tourbe, premier stade 
de sédimentation, viennent le lignite, puis la houille, 
puis l’anthracite. Ce dernier possède la teneur en car-
bone la plus élevée. 
En Indonésie, où le gradient géothermique est très 
élevé, enfin l’anthracite se trouve à faible profondeur. 
En revanche, les gisements du bassin de Moscou n’ont 
jamais dépassé le stade du lignite : il y fait trop froid !

(Sources : textes extraits du site www.planete-energies.com/)

C’est il y a 360 à 290 millions d’années, au 
carbonifère (qui veut dire “apporteur de charbon”), que 
les conditions ont été les plus favorables à la formation 

du charbon. Mais de moindres quantités ont continué à se former 
à certains endroits de la Terre, à toutes les époques qui ont suivi, 
notamment au permien (290-250 millions d’années) et pendant 
toute l’ère secondaire (mésozoïque, 250 à 65 millions d’années).
A l’ère tertiaire, c’est-à-dire il y a moins de 65 millions d’années, les 
accumulations végétales sont en général moins évoluées : ce sont sou-
vent des lignites, qui contiennent encore beaucoup de matières vola-
tiles (bitumes et résidus conservant encore la texture du bois appelés 
résidus ligneux) et dont la teneur en carbone est plus faible.
Mais on trouve aussi des charbons du tertiaire d’excellente qualité, 
mûris prématurément par des échauffements dus à la tectonique 
des plaques : charbons paléocènes (65 à 55 millions d’années) de 
Colombie et du Venezuela, ou charbons miocènes (20 millions 
d’années) d’Indonésie.
Enfin, les accumulations récentes (il y a 10 000 ans jusqu’à nos 
jours) sont très riches en débris fibreux : ce sont les tourbes, 
dans lesquelles on distingue encore des formes de branches ou 
de racines. Elles n’ont pas été assez enfouies pour contenir du 
carbone élémentaire.
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Avec un camarade, lis les documents trouvés sur le site planete-energies.com et réponds aux questions.

! Le pétrole
a. De quelle matière sont issus le gaz et le pétrole ?
....................................................................................................................................................................................................................................................................................

b. Comment s’appelle l’étape importante durant laquelle la matière organique va se transformer  
progressivement en hydrocarbures ?
....................................................................................................................................................................................................................................................................................

c. À quelle profondeur sous terre trouve-t-on des gisements de pétrole et de gaz ?
....................................................................................................................................................................................................................................................................................

d. Où trouve-t-on les plus grandes réserves de pétrole ?
....................................................................................................................................................................................................................................................................................

" Le charbon
a. De quelle matière principale est issu le charbon ?
....................................................................................................................................................................................................................................................................................

b. Comment s’appelle la transformation de la matière végétale en charbon ?
....................................................................................................................................................................................................................................................................................

c. Combien de types de charbons existe-t-il ? Nomme-les.
....................................................................................................................................................................................................................................................................................

d. Quelles sont les causes de cette diversité de charbons ?
....................................................................................................................................................................................................................................................................................

# Pétrole et charbon
a. Combien de temps faut-il pour que du pétrole soit formé ?
....................................................................................................................................................................................................................................................................................

b. Quand ont été formés les premiers charbons ?
....................................................................................................................................................................................................................................................................................

c. Au rythme actuel de consommation de pétrole, combien reste-t-il d’années de réserves ?
....................................................................................................................................................................................................................................................................................

d. Au rythme actuel de consommation de charbon,  combien reste-t-il d’années de réserves ?
....................................................................................................................................................................................................................................................................................

e. Explique pourquoi on dit que ces sources d’énergie sont non renouvelables.
....................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................

FICHE
ÉLÈVE 

NOM     PRÉNOM    CLASSE

SÉQUENCE N°3 

Les énergies fossiles non renouvelables : pétrole, gaz et charbon

Questionnaire 


