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Les OGM (Organismes Génétiquement Modifiés)
1. Recopiez le nom de domaine d’au moins 3 sites que vous avez utilisés (Le nom de domaine est la
première partie de l’URL, entre http:// et le premier slash : ex. https://fr.wikipedia.org/wiki/...)

2. Expliquez ce qu’est un organisme génétiquement modifié, sans utiliser les mots organisme ou
gène (ni aucun dérivé : génétique, génétiquement…).
3. D’après vos informations, donnez quelques exemples de plantes que l’on sait modifier
génétiquement.
4. D’après vos informations, à quel(s) usage(s) sont majoritairement destinés les OGM :
Consommation humaine
Nourrir les animaux d’élevage
Biocarburants
5. D’après vos informations, quel(s) intérêt(s) (ou avantages) y a-t-il, dans l’agriculture, à modifier
génétiquement une plante ?
6. D’après vos informations, pouvez-vous donner le nom d’une entreprise qui produit et vend des
OGM ?
7. D’après vos informations, pouvez-vous donner le nom d’une association,
personnalité, qui s’oppose à l’utilisation des OGM ?

et

/ou d’une

8. D’après vos informations, quels problèmes pose l’utilisation d’OGM dans l’agriculture… ?
… pour les agriculteurs :
… pour les consommateurs :

Deux questions sur votre recherche :
• Combien de temps y avez-vous passé ?
• Avez-vous eu besoin d’aide (précisez) ?

L’énergie nucléaire
INUTILE DE RÉDIGER : ce travail sera votre brouillon pour un second travail, qui lui, sera rédigé.
1. Nom et nom de domaine des sites utilisés ; précisez qui en est l’éditeur
2. Avantages de cette énergie
3. Inconvénients de cette énergie
4. Deux ou trois pays qui ont fait le choix de poursuivre, voire de lancer un programme nucléaire
5. Deux ou trois pays qui ont fait le choix de cesser d’exploiter cette énergie ; par quoi l’ont-ils
remplacée ?
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Klow, le 6 mars 2017

Maison Royale de Syldavie
Sa Majesté le Roi Muskar XII

Cher ami,
Lorsque je vous ai nommé Premier Ministre, je vous ai annoncé que la sécurité énergétique
de la Syldavie serait l’un des dossiers prioritaires de votre mandat. Dans un contexte de
croissance continue de la consommation, nous devons en effet assurer le plus rapidement
possible notre indépendance énergétique.
Je vous sollicite aujourd’hui pour me donner vos conseils.
Vous le savez, notre sous-sol est riche en uranium (vous vous souvenez qu’il fut le
combustible de la fusée lunaire construite par notre ami l’éminent Professeur Tournesol) ; aussi
la construction de plusieurs centrales nucléaires nous assurerait plusieurs décennies d’énergie.
Néanmoins cette ressource, qui nous engage sur une très longue durée, correspond-elle à un
développement durable ?
Je vous prie donc de me rédiger une synthèse d’une trentaine de lignes, présentant les
arguments qui vous paraitront le plus appropriés pour éclairer ma décision. Ne manquez pas de
citer des exemples précis à l’appui de votre démonstration.
En vous renouvelant toute ma confiance, je vous remercie par avance.

Sa Majesté Muskar XII,
Souverain régnant de Syldavie

