
Préparer une «Situation complexe     disciplinaire»  , situation d’apprentissage et/ou d’évaluation

TITRE : Un combustible fossile : le pétrole

• classe : 2nde 
• durée : 1h20  

I- Insertion  dans la progression

Ce qu'ils savent : 

Connaissances     :  
Les acquis de collège : Décomposeur, roche sédimentaire, paléoenvironnement.

Les acquis de seconde : Les végétaux chlorophylliens synthétisent de la matière organique grâce à l’énergie solaire par photosynthèse. L’homme 
utilise les produits de la photosynthèse par le biais de l’agriculture, celle-ci utilise les ressources du sol. Le sol, lent à se formé, est un milieu naturel 
fragile. 

Capacités     :   En seconde, les élèves ont déjà réalisé une modélisation pour l’érosion hydrique. Les molécules organiques ont déjà été visualisées. 

II - Choisir situation / documents et scénario :

• Chercher une situation et Scénariser la « situation complexe »

99 % du pétrole consommé en France est importé, entre autres de la Mer du Nord, du proche Orient (28 %), 
d’Afrique. Vu l’instabilité politique régnant actuellement au Proche Orient, on peut s’interroger sur les 
conséquences économiques sur nos importations pétrolières. 

 « L’Ile-de-France serait en passe de devenir un Eldorado de l’or noir ? A l’heure actuelle, la production nationale de pétrole n’assure  
que 0,5 % de la consommation française. Mais elle pourrait faire beaucoup mieux avec la volonté de industriels face à la flambée du 
pétrole : « il y a 10 ans quand le baril était à 8dollars, plus personne ne prenait de risque de forer dans la région. Mais avec un baril à 
plus de 130 dollars, le jeu en vaut de nouveau la chandelle. » Charles Lamiraux, responsable de l’exploration pétrolière au Ministère 
de l’Energie (source 20minutes)

Capacités Connaissances Attitudes

Recenser, extraire et organiser 
des informations

Manipuler 

Communiquer dans un langage 
scientifiquement approprié : écrit

La présence de restes organiques dans 
les combustibles fossiles montre qu’ils 
sont issus d’une biomasse.

Dans des environnements de haute 
productivité, une faible proportion 
de la matière organique échappe à
l’action des décomposeurs puis se 
transforme en combustible fossile 
au cours de son enfouissement.
La répartition des gisements de 
combustibles fossiles montre que 
transformation et conservation de la 
matière organique se déroulent dans 
des circonstances géologiques bien 
particulières.

Manifester de  l’intérêt pour la vie publique 
et les grands enjeux de la société

 



• Rédiger la consigne donnée à l’élève 
A partir des documents proposés, discutez en quoi l’Ile de France peut être considérée comme une région pétrolifère en retrouvant 
l’origine et les conditions de formation du pétrole. 

Votre réponse sera présentée sous la forme d’un texte argumenté. (20 lignes minimum)

• Chercher les différents supports de travail (matériel, outils, documents à donner à l’élève…)  : 

Logiciel RASTOP : molécules hydrocarbures (pétrochimie du BP) et du vivant (chlorophylle)

Document 1     : Coupe géologique du bassin de Paris   

  
• Localisation des gisements

Document 2     : Les conditions géologiques nécessaires à la formation d’un gisement de pétrole  
Ces conditions sont difficilement réunies et seuls 1% des hydrocarbures formés sont réellement piégés. 

           



Document 3     : Transformation de la biomasse en hydrocarbures en quelques millions d’années  

Zone de prolifération du phytoplancton 

D’après l’encyclopedie Universalis
Document 4     : Consommation de pétrole et réserves mondiales  

Consommation de pétrole dans le monde (en barils par jour)



• Rédiger les réponses attendues

L’Ile de France est constituée de roches sédimentaires dont certaines contiennent pétrole. A l’époque de leur formation, la région était 
recouverte d’une vaste mer caractérisée par une forte productivité primaire.
Un gisement de pétrole requiert des conditions géologiques particulières comme une roche réservoir poreuse surmontée d’une roche 
imperméable.  Le  piège  peut  être  favorisé  par  une  structure  tectonique  particulière  (faille,  pli).  La  roche  réservoir  contient  les 
hydrocarbures formés initialement dans la roche mère.
Les hydrocarbures sont des molécules organiques issues d’une biomasse.  Elles sont issues de la  transformation de la matière 
organique formée en grande quantité par le plancton et  piégée dans les sédiments.  Au cours de l’enfouissement,  favorisée par 
l’enfoncement  du  basin  sédimentaire  par  subsidence,  la  matière  organique  échappe  à  l’action  des  décomposeurs  et  subit  une 
simplification moléculaire qui aboutit à la formation de pétrole par augmentation de température. 
Les conditions géologiques (hormis les failles) et environnementales nécessaires à la formation du pétrole sont réunies en Ile de 
France.  Néanmoins,  les  réserves  en  Il  de  France  ne  sont  pas  très  importantes  contrairement  à  nos  besoins.  Il  peut  être 
économiquement parlant être intéressant de forer en Il de France vu le prix du pétrole, mais les réserves ne pourront pas couvrir nos 
besoins.
 
•    Rédiger les critères de réussite et les indicateurs de correction donnés à l'élève

Critères de réussites des capacité(s) et attitude(s) 
évaluées 
à donner aux élèves au moment de  l’activité

Exemples d’indicateurs de correction

à donner aux élèves au moment de  l’évaluation
Recenser, extraire et organiser des informations

- Seules les informations utiles sont repérées et 
sélectionnées

- Toutes les informations attendues sont données
- Les informations sélectionnées sont relier pour 

répondre au problème

Manipuler : utiliser un logiciel
- les fonctionnalités du logiciel sont correctement 

utilisées pour traiter les informations

-Liste : roches sédimentaires,mère,réservoir,imperméable, matière 
organique, plancton, transformation,enfouissement, 
besoin et réserves en pétrole
-4 documents utilisés et  les molécules du logiciel rastop 
- origine biologique des hydrocarbures, formation et migration des 
hydrocarbures reliée aux roches d’un gisement, transformation de la 
biomasse lors de l’enfouissement, 
contradiction entre besoins importants et faibles réserves en pétrole

- Affichage de molécules sur une page en mode sphère et bâtonnets

- Molécules d’êtres vivants et d’hydrocarbures



- Les informations présentées sont cohérentes avec le 
problème

Communiquer dans un langage scientifiquement approprié :à 
l’écrit

- La  grammaire, l’orthographe et la syntaxe des 
phrases sont correctes

- Le vocabulaire scientifique est correctement utilisé

- La réponse au problème est explicative et justifiée

Manifester de  l’intérêt pour la vie publique et les grands 
enjeux de la société

- L’implication dans le travail montre l’intérêt pour la 
résolution du problème. 

- Les questions posées au professeur sont pertinentes

-mots clés : hydrocarbures, roche mère, roche réservoir, roche 
imperméable, molécules organiques

- transformation du plancton lors de l’enfouissement par augmentation 
de température dans un basin sédimentaire
-migration et piège des hydrocarbures dans une roche réservoir 
- conditions réunies en Ile de France
- forage économiquement intéressant selon le prix du pétrole, mais 
réserves inférieurs aux besoins.

• Rédiger les aides ou "coup de pouce"

∀ Aide à la démarche de résolution :

Aide n°2 : Les hydrocarbures (pétrole, gaz) sont formés dans la roche mère puis remontent vers la surface du fait 
de leur faible densité. Des structures tectoniques particulières (pli, faille) associés à une roche imperméable 
empêchent la poursuite de leur migration vers la surface et les piègent dans une roche poreuse qui constitue une roche 
réservoir.

Aide n°3 : Dans les zones de forte productivité primaire, le dépôt de plancton, à sa mort, sur le fond constitue de la 
matière organique qui sera enfouie avec les sédiments à l’origine de la roche mère. La transformation de la matière 
organique par dégradation biochimique conduit à la formation de kérogène. Au cours de l’enfoncement, la 
température augmente et le kérogène donne de l’huile, ou du gaz en quelques millions d’années.

∀ Apport de capacités
Fiche d’utilisation de rastop

∀ Apport de connaissances

Aide n°1 : Au moment du Secondaire (Trias, Jurassique, Crétacé) et du Tertiaire, l’Ile  de France était 
recouverte d’une vaste mer chaude et peu profonde. Celle-ci constituait un bassin sédimentaire dans lequel 
se sont déposés successivement des sédiments à l’origine des roches sédimentaires du bassin de Paris. 

Exemple d’outil d’évaluation 
Compétence évaluée Non 

acquis
À 

renforcer
Acquis Expert

Recenser, extraire et organiser des informations

Manipuler

Communiquer dans un langage scientifiquement approprié :à 
l’écrit

Manifester de  l’intérêt pour la vie publique et les grands 
enjeux de la société
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