
Dans quelle mesure la ressource en eau est-elle
inégalement répartie et accessible dans le monde ?
Vous montrerez que la ressource en eau est
inégalement répartie sur la planète puis vous traiterez
de l’inégal accès à la ressource.

Inégalité de répartition et d’accès à l’eau

Géographie



Dans quelle mesure la ressource en eau est-elle
inégalement répartie et accessible dans le monde ? Vous
montrerez que la ressource en eau est inégalement répartie sur
la planète puis vous traiterez de l’inégal accès à la ressource.

J’analyse le sujet

→ Je repère les notions importantes et je les définis/précise :
- Ressource en eau => l’eau = essentielle à la vie
- Répartition => il n’y a pas la même quantité d’eau partout 

sur la planète
- Accessibilité => il faut mobiliser des moyens pour garantir 

l’accès à l’eau

→ Je repère la problématique (donnée)

→ J’identifie le plan (suggéré)



L’eau douce est une ressource essentielle à la vie. Les usages de l’eau sont
nombreux : domestiques (8%), industriels (22%) et agricoles (70%).
Les ressources en eau douce disponibles sont suffisantes pour répondre aux
besoins des sociétés humaines mais elles sont inégalement réparties sur la
planète. Il faut de plus tenir compte également de sa disponibilité dans le
temps (précipitations variables). De ce fait, si certaines régions du monde
disposent d’importantes ressources (Brésil, Russie), d’autres en revanche sont
exposées à une insécurité hydrique (Sahara, Sahel).
De plus, l’accès à l’eau dépend aussi du niveau de développement des
sociétés. En effet, certains pays dont les ressources sont faibles ont les
moyens financiers ou techniques d’accéder à l’eau potable (Arabie saoudite,
Pologne). A l’inverse, des pays qui disposent de réserves en eau peuvent avoir
des difficultés à distribuer la ressource à leur population (Guinée, « château
d’eau » de l’Afrique). De même, l’accès à l’eau potable et le traitement des
eaux usées sont plus généralisés dans les pays du Nord.
Avec la croissance de la population mondiale et l’urbanisation, les besoins en
eau explosent. La surexploitation des ressources cause des pénuries tandis
que les pollutions diverses (industries, non traitement…) dégradent la qualité
des eaux. De plus le partage des ressources en eau provoque des conflits
d’usage (Californie) mais aussi des tensions géopolitiques (Moyen-Orient).

Je mobilise mes connaissances (cours)



Je maîtrise la forme

Introduction : généralité/contexte. Problématique. Annonce du plan.

[saut de ligne]

Annonce de la partie 1.
alinéa _Tout d'abord, [argument 1]. En effet, [Développement de l'idée 

avec des exemples précis. Utilisation du vocabulaire spécifique].
alinéa _Ensuite, [argument 2]. En effet, [Développement de l'idée avec des 

exemples précis. Utilisation du vocabulaire spécifique].
alinéa _Enfin, [argument 3 (s'il existe)]. En effet, [Développement de l'idée 

avec des exemples précis. Utilisation du vocabulaire spécifique].

[saut de ligne]

Annonce de la partie 2.
Même forme.

[saut de ligne]

Annonce de la partie 3 (dans cet exemple elle n’existe pas).
Même forme.

[saut de ligne]

Conclusion : réponse à la question (bilan). Ouverture...



→ Généralité (différents choix possibles)
- eau douce est une ressource essentielle à la vie
- ressources mondiales disponibles en quantité suffisante 
pour répondre aux besoins de sociétés humaines
- MAIS elles sont inégalement disponibles sur la planète

→ Problématique : Dans quelle mesure la ressource en
eau est-elle inégalement répartie et accessible dans le
monde ?

→ Annonce du plan :
- Une ressource inégalement répartie dans le monde
- Une ressource inégalement accessible sur la planète

Introduction



(Partie 1) Une ressource inégalement répartie
dans le monde

(1) Inégalité entre les territoires
(2) Une disponibilité selon la saison

(Partie 2) Une ressource inégalement accessible
sur la planète

(1) Inégalité d’accès à l’eau
(2) La question de l’eau potable

Développement : plan détaillé au brouillon



→ Bilan :
- ressource en eau est inégalement répartie et

accessible dans le monde
- selon les territoires et les saisons, l’eau n’est

pas disponible de la même manière
- niveau de développement des Etats = effet sur

capacité à distribuer l’eau potable aux populations

→ Ouverture :
- croissance de la population mondiale et

l’urbanisation => explosion des besoins en eau
- risque de creusement des inégalités ?

Conclusion



A partir des analyses précédentes, rédige ta réponse
au sujet comme tu le ferais pour le BAC.

→ Tu dois t’astreindre à réaliser l’exercice en temps
limité :

- préparation (brouillon) = 30-40 mn
- rédaction (sur la copie) = 20-25 mn
- relecture (vérification) = 2-3 mn

Activité


