DS sur le chapitre « La croissance est-elle compatible avec la préservation de l’environnement ? », Durée 1 h
TES2, SUJET A
I] Définissez les termes suivants : (2 points)
- Développement soutenable
- Bien commun
II] Questions de cours
A) Complétez la grille à l’aide des indications fournies (5 points)
1
2
3

4
5

6

7

Horizontalement :
2. Ce capital est directement lié à l'environnement.
3. 3 lettres qui ont pour origine une forte croissance
économique mais qui sont à l'origine du réchauffement
climatique!
6. Ce droit permettrait de rendre "excluable" un bien "non
excluable"!
8. Résultat positif ou négatif non voulu d'une action
voulue...
9. Concernant les ressources énergétiques, celui-ci
représente une limite de la croissance économique.
10. Ce capital prend en compte les moyens de production.
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B) QCM : rayez les propositions erronées (3 points)
Pour la théorie de la soutenabilité faible :
• La croissance est fortement nuisible à
l’environnement
• La croissance n’est pas nuisible à
l’environnement
• Les capitaux sont fortement substituables
• Les capitaux ne sont pas ou très peu substituables
« Halte à la croissance » est :
• Le rapport du sommet de Rio
• Le rapport Meadows
• Le rapport du sommet de Kyoto
• Le rapport Brundtland
Un exemple de bien commun :
• Une piscine municipale
• L’air
• Une voiture électrique
• Un arbre dans une forêt

Verticalement :
1. Théoricien de la courbe environnementale.
4. En ce qui concerne les capitaux du bien-être, celui-ci doit
être au moins maintenu...
5. Elle est aujourd'hui souvent insuffisante. Elle correspond
à ce que nous apporte la planète pour produire...
7. Créé en 1972, il est l'entité internationale pour répondre
aux problèmes environnementaux.

Le débat sur le développement durable est réellement présent :
• Depuis le début du XXème siècle
• Depuis les années 70
• Depuis les années 90
• Depuis les années 2000
L’empreinte écologique mesure :
• La surface disponible pour produire
• La surface nécessaire pour produire
• La surface non encore utilisée pour produire
• La surface de la production
• Le dépassement écologique est quand :
• La biocapacité est inférieure à l’empreinte
écologique
• La biocapacité est supérieure à l’empreinte
écologique
• La biocapacité est égale l’empreinte écologique
• La biocapacité reproduit l’empreinte écologique

C) Complétez le tableau sur les politiques climatiques en donnant le nom de la politique en première colonne, l’explication de
cette politique en colonne 2, un exemple de cette politique en colonne 3 et un inconvénient en colonne 4. Attention toutefois un
inconvénient ne peut apparaître qu’une seule fois dans le tableau ! (6 points)
Les instruments

Explications

Exemple

Inconvénient

III] Etude de document (4 points)

Après avoir présenté le document, vous montrerez en quoi celui-ci permet de mettre en évidence une limite écologique à
laquelle se heurte la croissance économique.

