
EVALUATION SVT T1_Chap 3   Sujet A 

Coup de pouce Question 2: Relever dans le doc. 1 les émissions de CO2 que représente 1 kg de viande de bœuf. En 

déduire la masse d’équivalent CO2 émise par la quantité de bœuf déterminée à la question 2. Attention aux unités. 

 

1. "l'empreinte écologique" = comptabilise la pression exercée par les hommes envers les ressources naturelles et les 
« services écologiques » fournis par la nature.  Plus précisément, elle mesure les surfaces alimentaires productives 
de terres et d'eau nécessaires pour produire les ressources qu'un individu, une population ou une activité 
consomme et pour absorber les déchets générés 
 
2. Proposez 2 éléments qui diminuent notre empreinte carbone.  
3. QCM; Choisir l'unique bonne réponse parmi les propositions suivantes: 
 

 

 
 

Exercice  
1.  asse de protéines issues de la viande pour un apport re ommandé : 
- Pour un homme = masse de protéines  onsommées par  our × propor on de protéines d’origine animale  
=80×0,7=56 g/jour ; 
- pour une femme =60×0,7=42 g/jour. 
 
Masse de protéines issues de la viande pour un apport réel : 
- homme =105×0,7=73,5 g/jour ; 
- pour une femme =82×0,7=57,4 g/jour. 
 
 a  onsomma on de protéines de viande est don  supérieure à l’apport  ournalier re ommandé d’environ 17,5 g 
pour les hommes et 15,4 g pour les femmes. 
 
2. Cal ul pour le bœuf, CO2 émis = apport  ournalier re ommandé × équivalent CO2 du bœuf   2          1     . 
Cal ul pour le tofu, masse à  onsommer : 9,9180×100=807, soit CO2 émis =807×2=1614. 
 
3.  e tra et quotidien d’une personne  abitant en  ran e est es mé à 2 ,  km. En  onsidérant un vé i ule par  ulier 
qui émet 150 g de CO2 par km  motorisa on essen e ,  al uler la quan té de CO2 émise par  our. 
Masse de CO2 émise quo diennement : 29,5×150=4 425 g.  
 
4.  missions liées à la produ  on de viande de bœuf : 50000 g/kg (conversion des 50 kg en g pour  tre en a  ord 
avec la production de 150 g de CO2 par km d’une voiture essen e .  quivalent en distan e par ourue : 50000/150
=333 km. 
 
 missions liées à la produ  on de viande de por  : 7600 g kg.  quivalent en distan e par ourue : 1507600=50,6 km.  
 
 missions liées à la produ  on de tofu : 2000 g kg.  quivalent en distan e par ourue : 2000/150=13,3 km. 
 
5.  missions d’un automobiliste végétarien sur une  ournée    onsomma on du vé i ule + empreinte carbone du 
tofu (par exemple) =4425+1614=6039 g.  missions d’un    liste mangeur de bœuf   émissions de la viande : 14500 g. 
 e    liste mangeur de bœuf émet don  ne ement davantage de CO2. Ce résultat doit  ependant  tre nuan é.  ar 
ailleurs, l’a rma on n’est pas valable si le régime  arné est plus diversi é,  ar les émissions liées à la  onsomma on 
de viande porcine par exemple sont nettement moins importantes. 
 
6.  l   a émission d’équivalent CO2 lors de la fabri a on du vé i ule et lors de la produ  on du  arburant  il faut tenir 
 ompte de l’ensemble du    le de vie .  es vé i ules éle triques produisent plus d’émissions lors de leur fabri a on 
que lors de leur utilisa on, à l’inverse des vé i ules t ermiques.  l est don  per nent de   anger de voiture si 
l’automobiliste par ourt beau oup de kilom tres.  es inse tes ou les m  oprotéines peuvent perme re des apports 
protéiques su sants. 
 
7. Vers de farine! 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ressources_naturelles
https://fr.wikipedia.org/wiki/Services_%C3%A9cologiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nature
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