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1Énergie solaire et biomasse

À travers cette proposition d’activité, l’enseignant pourra travailler avec ses élèves sur la notion de biomasse à 
partir de l’exemple concret des céréales, revenir sur les grands principes de la photosynthèse et interroger le 
rôle de la biomasse dans la production de biocarburants ou de bioplastiques. Autant de sujets dont la finalité 
est d’engager avec la classe une réflexion sur l’importance de la biomasse dans les stratégies énergétiques 
de l’humanité.

Imaginée sur la base des derniers référentiels de SVT en classe de seconde, cette fiche d’activité s’appuie 
sur une grande diversité de ressources (vidéos, infographies et autres ressources numériques) librement  
accessibles en ligne.

Cette fiche d’activité comprend une fiche descriptive de l’activité pour l’enseignant, une fiche de mise en  
activité pour l’élève et sa version corrigée.

Dans les programmes
SVT, niveau 2nde : Thème 2 — Enjeux planétaires contemporains

Sous-thème « Énergie, sol » :
• La lumière solaire permet, dans les parties chlorophylliennes des végétaux, la synthèse de matière  

organique à partir d’eau, de sels minéraux et de dioxyde de carbone. [...] Ce processus permet, à l’échelle 
de la planète, l’entrée de matière et d’énergie dans la biosphère [...]. 

• Objectifs et mots-clés : photosynthèse, productivité primaire, biomasse.

Sous-thème « Le sol » :
• La biomasse végétale produite par l’agriculture est une source de nourriture mais aussi une source de 

combustibles ou d’agrocarburants.

Objectifs de cette fiche
• Illustrer concrètement la notion de biomasse en utilisant l’exemple des céréales.
• Rappeler le principe de la photosynthèse.
• Montrer que cette biomasse peut aussi être utilisée pour la production de biocarburants ou de 

bioplastiques ; comparer avec les matières premières fossiles.
• Engager une réflexion sur l’importance de la biomasse pour l’avenir de l’humanité.

Fiche enseignant
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Conseils pratiques
Cette séquence peut être envisagée sur une séance (environ 1 h 30).

Afin de prolonger le travail et obtenir une plus grande implication des élèves dans l’activité, on peut 
envisager éventuellement 30 minutes de travail à la maison ; 2 options sont alors possibles :
• soit dans l’esprit de la classe inversée, faire exploiter la première partie (la biomasse) par les élèves à la 

maison (afin de réviser les acquis sur la photosynthèse) avant de poursuivre la séance en classe ;
• soit exploiter l’ensemble des informations dans la même séquence et laisser aux élèves le soin de faire la 

conclusion à la maison (afin de leur permettre de mieux s’approprier les notions).

La plupart des vidéos et documents sont téléchargeables sur le site : 
http://www.lecoledescereales.fr/dossiers-pedagogiques/kits/energie-solaire-et-biomasse

Vous pouvez les glisser dans un dossier sur un espace partage type Dropbox ou encore sur le réseau de 
votre établissement. 

La richesse du matériel mis à disposition invite à une séance en mode « classe inversée », pour permettre aux 
élèves de se familiariser avec les ressources qui pourront ensuite être approfondies en classe. 

Pour cette séquence, des écouteurs sont nécessaires pour que chacun puisse travailler à son rythme et se 
familiariser avec les différentes vidéos. On constate bien souvent que pour un travail en classe entière sur 
une vidéo, une projection collective ne permet pas à chaque élève de s’approprier les informations : un travail 
individuel permet de respecter le rythme de chacun et d’améliorer l’assimilation et la compréhension des 
notions abordées.
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Déroulement de l’activité

Introduction
Selon le site du ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie : 
« La biomasse – hors biocarburants – constitue de loin la première source d’énergie renouvelable produite en 
France, devant l’énergie hydraulique, les biocarburants et l’éolien. » 
(Source : http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/5_-_Annexe_-_La_biomasse_cle51a642.pdf)

• Quelle est donc cette « biomasse » si importante dans notre production d’énergie ? Quelle est 
son origine ?

• Quelles sont ses qualités par rapport à d’autres formes d’énergie comme les carburants issus des 
énergies fossiles ?

I. La biomasse
La biomasse, qu’est-ce que c’est ?
• [Vidéo] Qu’est-ce que la biomasse ? 
http://www.lecoledescereales.fr/ressource/quest-ce-que-la-biomasse

L’objectif est de donner à partir de cette brève animation une définition concrète de « la biomasse ». Les élèves 
se l’approprient en répondant à 4 questions qui permettent de définir le périmètre de l’activité et ses enjeux.

La biomasse, d’où ça vient ? 
• [Schéma] La production de biomasse au niveau cellulaire : la photosynthèse.
L’objectif de cette partie est de présenter la photosynthèse (ou de faire un rappel si elle a déjà été étudiée) 
à l’échelle cellulaire. Un schéma de cellule végétale est à légender et un schéma fonctionnel des échanges 
effectués est à compléter. 

• [Animation] La photosynthèse
http://www.lecoledescereales.fr/dossiers-pedagogiques/kits/coup-de-loupe-sur-la-biomasse ou en ligne sur
http://www.terre.tv/fr/5200_quest-ce-que-la-photosynthese-

Dans un deuxième temps, montrer à partir de cette courte animation que la biomasse (et l’énergie qu’elle peut 
libérer) a pour origine l’énergie solaire.
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II. La biomasse source d’énergie : exemple des céréales
Introduction en vidéo 
• [Vidéo] Les enjeux du XXIe siècle : les réponses de la biomasse 
http://www.lecoledescereales.fr/ressource/les-enjeux-du-21e-siecle-les-reponses-de-la-biomasse-0

Cette vidéo permet d’introduire la notion de biocarburant en en soulignant l’intérêt en termes d’énergie. 
L’objectif est de montrer que la biomasse peut aussi servir à fabriquer des biocarburants et de souligner les 
problèmes liés à l’utilisation des énergies fossiles.

Transformer la biomasse : les bioraffineries
• [Vidéo] La bioraffinerie (l’utilisation des végétaux) : 
http://www.dailymotion.com/video/x2y7pkz_la-bioraffinerie_news

Cette vidéo permet de montrer que tous les éléments de la biomasse peuvent servir à la fabrication de 
molécules obtenues traditionnellement par des dérivés d’hydrocarbures. On peut aussi insister sur le fait 
que la biomasse est avant tout un ensemble de molécules organiques et que celles-ci sont aussi à l’origine 
des énergies fossiles, ce qui explique que l’on peut obtenir des molécules similaires après transformations 
chimiques.

Fabriquer des carburants à partir de la biomasse
• [Animation] La fabrication des biocarburants
http://webstyle.fr/ifp/24-03-2010/animation-Biocarburants/animation-Biocarburants.htm

À partir de cette animation, il est possible de présenter rapidement les différentes sources de biocarburants 
actuelles, sans omettre de parler des filières du futur.

Conclusion 
Quel est l’intérêt de la biomasse ?
• [Vidéo] L’intérêt de la biomasse 
http://www.lecoledescereales.fr/ressource/linteret-de-la-biomasse

Une vidéo permet de récapituler les différents points abordés et d’entraîner les élèves à synthétiser et à  
structurer ce qu’ils ont retenu de l’activité. La projection de cette vidéo peut être l’occasion de faire réaliser 
une « mini-tâche complexe » sous forme de rédaction d’un paragraphe argumenté démontrant l’intérêt de la 
biomasse. Pour y répondre, aucune démarche précise n’est imposée, mais afin que tous les élèves parviennent à  
effectuer cet exercice, la fiche d’activité propose des pistes d’aide, d’abord assez ouvertes (les grands 
axes de réflexion), puis de plus en plus précises pour les élèves les moins autonomes, dans la rubrique, 
« Quelques coups de pouce ? ».
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1Énergie solaire et biomasse

Introduction
Selon le site du ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie : « La biomasse – hors  
biocarburants – constitue de loin la première source d’énergie renouvelable produite en France, devant l’éner-
gie hydraulique, les biocarburants et l’éolien. » 
(Source : http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/5_-_Annexe_-_La_biomasse_cle51a642.pdf)

• Quelle est donc cette « biomasse » si importante dans notre production d’énergie ? 
• Quelles sont ses qualités par rapport à d’autres formes d’énergie comme les carburants issus des 

énergies fossiles ?

I. La biomasse
La biomasse, qu’est-ce que c’est ?
Regardez la vidéo : « Qu’est-ce que la biomasse ? » à l’adresse suivante :
http://www.lecoledescereales.fr/ressource/quest-ce-que-la-biomasse

Répondez aux questions suivantes pour donner la définition de la biomasse et identifier, dans le contexte de 
lutte contre le réchauffement climatique, son principal apport. 
• Donnez une définition de la biomasse, et citez quelques exemples de biomasse visibles dans l’animation. 
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
• Pourquoi l’homme utilise-t-il la biomasse ?
.............................................................................................................................................................................
• Citez les enjeux environnementaux actuellement préoccupants.
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
• Pourquoi dit-on que la biomasse est renouvelable ?
.............................................................................................................................................................................

La biomasse, d’où ça vient ?
Regardez l’animation « La photosynthèse »
(http://www.lecoledescereales.fr/ressource/animation-la-photosynthese) et appuyez-vous sur vos cours pour 
répondre aux questions suivantes.

Fiche élève
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1. Complétez le schéma d’une cellule végétale en reportant les termes suivants : 
chloroplaste, membrane plasmique, noyau, paroi.

2. Identifiez les 4 éléments nécessaires à la photosynthèse.
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

3. Reportez sur le schéma d’un chloroplaste (en respectant le code couleur) les différents éléments 
utilisés, rejetés et fabriqués lors de la photosynthèse :

4. En conclusion, expliquez le devenir des glucides produits.
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
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II. La biomasse source d’énergie : l’exemple des céréales
Comprendre le rôle de la biomasse dans les enjeux énergétiques
Prenez connaissance de la vidéo : « Les enjeux du XXIe siècle : les réponses de la biomasse » 
à l’adresse ci-dessous, puis répondez aux questions suivantes.
http://www.lecoledescereales.fr/ressource/les-enjeux-du-21e-siecle-les-reponses-de-la-biomasse-0 

• Quels sont les défis actuellement liés à la biomasse ?
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

• Quelles sont les conséquences de l’utilisation du charbon et du pétrole ?
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

Transformer la biomasse : les bioraffineries
Regardez la vidéo située à l’adresse ci-dessous et répondez aux questions.
http://www.dailymotion.com/video/x2y7pkz_la-bioraffinerie_news

• Quels sont les objectifs fixés par l’Union Européenne d’ici 2020 en matière d’énergie ?
.............................................................................................................................................................................

• Qu’utilise une bioraffinerie pour produire du carburant ?
.............................................................................................................................................................................

 
• Quelle différence existe-t-il entre une bioraffinerie et une raffinerie classique ?
.............................................................................................................................................................................

• Ici, quelle utilisation peut-on faire du son de blé ?
.............................................................................................................................................................................
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Fabriquer des carburants à partir de la biomasse
Regardez l’animation située à l’adresse suivante :
http://webstyle.fr/ifp/24-03-2010/animation-Biocarburants/animation-Biocarburants.htm

Complétez le tableau suivant pour les filières classiques.

CONCLUSION
Regardez la vidéo intitulée : « L’intérêt de la biomasse », disponible à l’adresse suivante : 
http://www.lecoledescereales.fr/ressource/linteret-de-la-biomasse

Rédigez un paragraphe argumenté pour démontrer l’intérêt de la biomasse. Après avoir rappelé les 
inconvénients liés à l’utilisation du pétrole pour la fabrication des carburants, expliquez pourquoi les 
biocarburants issus de la biomasse peuvent être considérés comme une énergie solaire et renouvelable.
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

Quelques coups de pouce ?
• Rappelez ce que signifie le terme « biomasse », puis comment sont fabriqués les biocarburants.
• Montrez que l’énergie solaire est fondamentale pour la fabrication de la biomasse.
• Rappelez ce qu’est une « énergie renouvelable », et montrez en quoi la biomasse peut être qualifiée de 

renouvelable.

Familles de plantes Biocarburant obtenu
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1Énergie solaire et biomasse

Introduction
Selon le site du ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie : « La biomasse – hors  
biocarburants – constitue de loin la première source d’énergie renouvelable produite en France, devant l’éner-
gie hydraulique, les biocarburants et l’éolien. » 
(Source : http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/5_-_Annexe_-_La_biomasse_cle51a642.pdf)

• Quelle est donc cette « biomasse » si importante dans notre production d’énergie ? 
• Quelles sont ses qualités par rapport à d’autres formes d’énergie comme les carburants issus des 

énergies fossiles ?

I. La biomasse
La biomasse, qu’est-ce que c’est ?
Regardez la vidéo : « Qu’est-ce que la biomasse ? » à l’adresse suivante :
http://www.lecoledescereales.fr/ressource/quest-ce-que-la-biomasse

Répondez aux questions suivantes pour donner la définition de la biomasse et identifier, dans le contexte de 
lutte contre le réchauffement climatique, son principal apport. 
• Donnez une définition de la biomasse, et citez quelques exemples de biomasse visibles dans l’animation. 
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
• Pourquoi l’homme utilise-t-il la biomasse ?
.............................................................................................................................................................................
• Citez les enjeux environnementaux actuellement préoccupants.
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
• Pourquoi dit-on que la biomasse est renouvelable ?
.............................................................................................................................................................................

La biomasse, d’où ça vient ?
Regardez l’animation « La photosynthèse »
(http://www.lecoledescereales.fr/ressource/animation-la-photosynthese) et appuyez-vous sur vos cours pour 
répondre aux questions suivantes.

Fiche élève

C’est l’ensemble de la matière organique (d’origine végétale ou animale): blé, maïs, colza, betterave sucrière, 
déjections animales, pelouse, algues, bois...).

L’homme utilise la biomasse pour se nourrir, se chauffer et s’habiller.

Il s’agit, d’une part, de l’épuisement des matières premières et des ressources d’énergie fossile et, d’autre 
part, du dérèglement climatique.

Elle peut se renouveler rapidement (au rythme des récoltes pour les cultures par exemple).

: correction
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1. Complétez le schéma d’une cellule végétale en reportant les termes suivants : 
chloroplaste, membrane plasmique, noyau, paroi.

2. Identifiez les 4 éléments nécessaires à la photosynthèse.
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

3. Reportez sur le schéma d’un chloroplaste (en respectant le code couleur) les différents éléments 
utilisés, rejetés et fabriqués lors de la photosynthèse :

4. En conclusion, expliquez le devenir des glucides produits.
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

La chlorophylle, le CO2, l’eau et la lumière (sur la feuille).

Une partie est stockée (dans les grains par exemple), et l’autre partie est utilisée pour fabriquer de l’énergie, 
nécessaire pour se développer !

Paroi

Chloroplaste

Membrane plasmique

Noyau

Lumière

Dioxygène (O2)

Dioxyde de carbone (CO2)

Eau (H2O) Glucides
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II. La biomasse source d’énergie : l’exemple des céréales
Comprendre le rôle de la biomasse dans les enjeux énergétiques
Prenez connaissance de la vidéo : « Les enjeux du XXIe siècle : les réponses de la biomasse » 
à l’adresse ci-dessous, puis répondez aux questions suivantes.
http://www.lecoledescereales.fr/ressource/les-enjeux-du-21e-siecle-les-reponses-de-la-biomasse-0 

• Quels sont les défis actuellement liés à la biomasse ?
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

• Quelles sont les conséquences de l’utilisation du charbon et du pétrole ?
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

Transformer la biomasse : les bioraffineries
Regardez la vidéo située à l’adresse ci-dessous et répondez aux questions.
http://www.dailymotion.com/video/x2y7pkz_la-bioraffinerie_news

• Quels sont les objectifs fixés par l’Union Européenne d’ici 2020 en matière d’énergie ?
.............................................................................................................................................................................

• Qu’utilise une bioraffinerie pour produire du carburant ?
.............................................................................................................................................................................

 
• Quelle différence existe-t-il entre une bioraffinerie et une raffinerie classique ?
.............................................................................................................................................................................

• Ici, quelle utilisation peut-on faire du son de blé ?
.............................................................................................................................................................................

Répondre au défi alimentaire, au changement climatique (utilisation d’énergies fossiles qui libèrent le CO2), 
proposer des alternatives aux ressources fossiles (dont la consommation est bien plus rapide que leur 
formation).

Le CO2 stocké dans les sols depuis des millions (« milliards » dans la vidéo) d’années est rejeté massivement 
dans l’atmosphère depuis 150 ans.

20 % d’énergie renouvelable dont 10 % de biocarburants.

De la biomasse végétale (betterave, céréales, paille…).
 

Les raffineries classiques utilisent des ressources fossiles (dérivés pétroliers).

Extraire des molécules pour faire des tensioactifs (utilisés dans nos lessives par exemple).
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Fabriquer des carburants à partir de la biomasse
Regardez l’animation située à l’adresse suivante :
http://webstyle.fr/ifp/24-03-2010/animation-Biocarburants/animation-Biocarburants.htm

Complétez le tableau suivant pour les filières classiques.

CONCLUSION
Regardez la vidéo intitulée : « L’intérêt de la biomasse », disponible à l’adresse suivante : 
http://www.lecoledescereales.fr/ressource/linteret-de-la-biomasse

Rédigez un paragraphe argumenté pour démontrer l’intérêt de la biomasse. Après avoir rappelé les 
inconvénients liés à l’utilisation du pétrole pour la fabrication des carburants, expliquez pourquoi les 
biocarburants issus de la biomasse peuvent être considérés comme une énergie solaire et renouvelable.
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

Quelques coups de pouce ?
• Rappelez ce que signifie le terme « biomasse », puis comment sont fabriqués les biocarburants.
• Montrez que l’énergie solaire est fondamentale pour la fabrication de la biomasse.
• Rappelez ce qu’est une « énergie renouvelable », et montrez en quoi la biomasse peut être qualifiée de 

renouvelable.

Familles de plantes Biocarburant obtenu

Le pétrole est une ressource qui s’épuise, car on l’utilise plus vite qu’il n’est produit. De 
plus, son utilisation libère du CO2 dans l’atmosphère en grande quantité (CO2 qui a été 
stocké pendant des millions d’années), ce qui a des conséquences sur le climat. C’est l’énergie du  
soleil qui permet, dans les cellules végétales, de fabriquer des glucides : c’est la photosynthèse. 
Ces glucides constituent la biomasse et peuvent être utilisés pour fabriquer des biocarburants dans 
les bioraffineries. Cette biomasse transformée en biocarburant permet de fabriquer de l’énergie. Elle se 
renouvelle très rapidement : c’est donc une énergie renouvelable.

Amylacées (contiennent de l’amidon) : blé, maïs, 
pomme de terre 

Sucrières (betterave sucrière, canne à sucre)

Oléagineuses (colza, tournesol) 

Bioéthanol (incorporé à l’essence)

Bioéthanol (incorporé à l’essence)

Biodiesel (incorporé au gazole)
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