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FICHE ACTIVITÉS 
En quoi la production mondiale de smartphones a-t-elle des 

conséquences dramatiques en République Démocratique du Congo ? 

 
 
 

QUIZZ 
 
 
Dans la liste ci-dessous coche les propositions avec lesquelles tu es d’accord : 

 

 

 Plus de la moitié de la production mondiale de cobalt provient de la République Démocratique du 

Congo.  

 On trouve de l'or dans les smartphones.  

 Les "terres rares" sont rares sur Terre.  

 L'extraction des "terres rares" du sous sol congolais est très peu polluante.  

 Des enfants travaillent dans des mines dans des conditions très difficiles pour extraire certains 

matériaux nécessaires à la fabrication des smartphones que l'on utilise.  

 En 2018, plus de 1,5 milliard de smartphones ont été vendus à travers le monde.  

 En république démocratique du Congo, l'extraction des "terres rares" entraîne des conflits sanglants 

avec les pays voisins.  
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En quoi la production mondiale de smartphones a-t-elle des 

conséquences dramatiques en République Démocratique du Congo ? 

Activité 1 : Les ressources du sous-sol congolais nécessaires à la 
fabrication d'un smartphone. 
 
 
 
Document 1 : Carte de l'Afrique 
 

 
 
 
 
 
Document 2 : Les terres rares 

Les terres rares regroupent 17 métaux : le scandium, l’yttrium et les quinze lanthanides. 

Contrairement à leur nom, les métaux rares ne sont pas si rares : certaines, comme le cérium, sont aussi 
répandus dans l’écorce terrestre que d’autres métaux plus usuels comme le cuivre. 
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conséquences dramatiques en République Démocratique du Congo ? 

On dit rares parce qu’ils sont difficiles à détecter, à exploiter et à séparer des autres métaux. Dans la croûte 
terrestre il y a des métaux abondants, que tout le monde connaît : le fer, le plomb, le zinc, l’aluminium, l’or, 
l’argent, le cuivre etc. A ces métaux que l'on trouve en grande quantité sont mélangés des métaux plus rares 
comme : le cobalt, le gallium, les terres rares, le tungstène, le graphite ou l’indium. 

Comme les terres rares sont présentes dans la couche terrestre dans de petites proportions et mélangés à 
d'autres métaux, c'est compliqué de les extraire et cela coûte cher. 

Les terres rares sont devenues indispensables car elles sont utilisées dans les produits dits de nouvelles 
technologies” que nous utilisons au quotidien. On retrouve ainsi des terres rares dans les batteries de 
voitures électriques, les puces de smartphone, les écrans d’ordinateurs portables, les éoliennes…  

 
Source modifiée consultée en octobre 2021 : https://www.toutpourleforage.com/metaux-rares-risques-
enjeux/ 
 
 
 
Document 3 a : Carte des ressources du sous-sol congolais 
 

 
 

Source :  https://www.villesetcommunes.info/actu-afrique/rdc-revenus-mines-ne-profitent-toujours-aux-
communautes-locales/attachment/gisements-de-minerais-rdc/ 

 
 
 

https://www.toutpourleforage.com/metaux-rares-risques-enjeux/
https://www.toutpourleforage.com/metaux-rares-risques-enjeux/
https://www.villesetcommunes.info/actu-afrique/rdc-revenus-mines-ne-profitent-toujours-aux-communautes-locales/attachment/gisements-de-minerais-rdc/
https://www.villesetcommunes.info/actu-afrique/rdc-revenus-mines-ne-profitent-toujours-aux-communautes-locales/attachment/gisements-de-minerais-rdc/
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Document 3b : Liste des métaux présents dans un smartphone 
 
Les terres rares sont entourées en bleu clair dans l’image ci-dessous. 
 

 
Source modifiée : https://reporterre.net/La-folie-du-smartphone-un-poison-pour-la-planete 
 
 
 
Document 4a : Le Kivu 
 
Le Kivu est une région de l'Est de la République démocratique du Congo. 
 

 
 
 
 
 
Source : https://www.alternatives-
economiques.fr/nord-sud-kivu-republique-
democratique-congo-0107201275434.html 
 

https://reporterre.net/La-folie-du-smartphone-un-poison-pour-la-planete
https://www.alternatives-economiques.fr/nord-sud-kivu-republique-democratique-congo-0107201275434.html
https://www.alternatives-economiques.fr/nord-sud-kivu-republique-democratique-congo-0107201275434.html
https://www.alternatives-economiques.fr/nord-sud-kivu-republique-democratique-congo-0107201275434.html
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Document 4b : extrait de la BD KIVU de Jean Van Hamme 
 

 
 
 
 
 

L’activité 1 en questions 
 

1 - A l'aide des indices suivants, retrouve où se situe la république démocratique du Congo et colorie ce pays 

en bleu sur la carte du document 1. 

- La république démocratique du Congo est le 2ème plus grand pays d'Afrique (en superficie). 

- La république démocratique du Congo n'a pas de frontière commune avec le Tchad. 

- La république démocratique du Congo est située au nord de la Zambie. 

- La république démocratique du Congo a une frontière commune avec la Zambie. 

- La république démocratique du Congo a une frontière commune avec 9 pays. 
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conséquences dramatiques en République Démocratique du Congo ? 

 

2 - Citer des métaux que l'on utilise pour fabriquer des objets de la vie quotidienne. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3 - Citer 2 éléments chimiques appartenant à la famille des terres rares. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4 - Pourquoi appelle-t-on ces éléments "terres rares" alors qu'ils ne sont pas si rares dans la croûte terrestre 

?  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5 - Dans quels objets trouve-t-on des terres rares ?  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

6 - D'après le document 3a, dans quelles régions du pays se situent principalement les ressources en 

minerais de la république Démocratique du Congo ? Cocher les bonnes réponses : 

  On trouve de nombreux gisements de minerais dans l'ensemble du pays. 

  On trouve de nombreux gisements de minerais dans le nord du pays. 

  On trouve de nombreux gisements de minerais dans le sud du pays. 

  On trouve de nombreux gisements de minerais dans l'ensemble à l'ouest du pays. 

  On trouve de nombreux gisements de minerais dans l'ensemble à l'est du pays. 

 

7 - Compléter le tableau suivant. On rappelle que sur le document 3b, les terres rares sont entourées en bleu 

clair. 

Minerais Symbole 

chimique 

Cet élément est-il contenu dans 

un smartphone ? (Oui ou non) 

Dans quelle(s) partie(s) du 

smartphone cet élément est-il utilisé ? 

Or Au   
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Niobium Nb   

Cobalt Co   

Cuivre Cu   

Étain Sn   

Tantale Ta   

Tungstène W   

Zinc Zn   

Terres rares    

 

8 - Quels sont les deux pays, frontaliers de la république démocratique du Congo, qui touchent le Nord-Kivu 

? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

9 - Sachant que peu de pays dans le monde, ont des gisements de terres rares et de tantale et que ces 

minerais coûtent très cher, pourquoi la région du Kivu et plus généralement la république démocratique du 

Congo n'était-elle pas un pays riche ? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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conséquences dramatiques en République Démocratique du Congo ? 

 

Activité 2 : Les conséquences de l'exploitation des ressources  
du Congo. 

 
 
 
 
Document 1 : Technique d'extraction des minerais 
 
Le plus souvent, la technique pour récupérer les métaux rares consiste à décaper le sol et ses végétaux afin 
d'atteindre les minerais. Une fois le trou effectué, il faut broyer en fine poudre les roches et séparer les 
éléments. Le plus souvent, cette opération est faite avec des acides puissants ou autres substances 
chimiques qui s'infiltrent dans les sols jusqu’aux cours d'eau et polluent les nappes phréatiques (qui sont des 
nappes d'eau sous terraines.) 
 
Source modifiée : https://information.tv5monde.com/info/environnement-les-metaux-rares-et-la-face-
cachee-de-la-transition-energetique-et-numerique 
 
 
 
 
Document 2 : Mesure du pH d'un liquide 
 

 
 

Source :  https://spark.adobe.com/video/teRSlUYKJ7mqB 
 
 
 
 
Document 3a : La déforestation en république démocratique du Congo 
 

 
 

Source : BBC news, https://video.toutatice.fr/video/24412-deforestation-en-rdc-extrait-de-bbc-news/ 

https://information.tv5monde.com/info/environnement-les-metaux-rares-et-la-face-cachee-de-la-transition-energetique-et-numerique
https://information.tv5monde.com/info/environnement-les-metaux-rares-et-la-face-cachee-de-la-transition-energetique-et-numerique
https://spark.adobe.com/video/teRSlUYKJ7mqB
https://video.toutatice.fr/video/24412-deforestation-en-rdc-extrait-de-bbc-news/
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Document 3b : Menace sur le gorille de Grauer 
 

 
 

Source modifiée : Brut, https://video.toutatice.fr/video/24454-le-gorille-de-grauer/ 
 

 
 
 
Document 4a : Bien utiliser son smartphone 
 

 
 

Source : https://multimedia.ademe.fr/infographies/smartphone-version-ademe/ 
 
 

https://video.toutatice.fr/video/24454-le-gorille-de-grauer/
https://multimedia.ademe.fr/infographies/smartphone-version-ademe/
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Document 4b : les impacts du smartphone 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Source : 
https://presse.ademe.
fr/wp-
content/uploads/2017
/09/guide-pratique-
impacts-
smartphone.pdf  

 

https://presse.ademe.fr/wp-content/uploads/2017/09/guide-pratique-impacts-smartphone.pdf
https://presse.ademe.fr/wp-content/uploads/2017/09/guide-pratique-impacts-smartphone.pdf
https://presse.ademe.fr/wp-content/uploads/2017/09/guide-pratique-impacts-smartphone.pdf
https://presse.ademe.fr/wp-content/uploads/2017/09/guide-pratique-impacts-smartphone.pdf
https://presse.ademe.fr/wp-content/uploads/2017/09/guide-pratique-impacts-smartphone.pdf
https://presse.ademe.fr/wp-content/uploads/2017/09/guide-pratique-impacts-smartphone.pdf
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L’activité 2 en questions 
 

1 - Extraire des métaux rares a des conséquences pour les sols et la végétation. Lesquelles ? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2 - Pourquoi extraire du sous-sol des métaux rares pollue-t-il les cours d'eau et les nappes phréatiques ? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3 - Le pH de l'eau de mer et de ceux des cours d'eau ont des valeurs très proches. Si on possédait un peu 

d'eau d'un cours d'eau congolais proche d'une zone d'extraction de métaux rares, quelle expérience pourrait-

on faire pour savoir si de l'acide a été déversé dans ce cours d'eau ? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4 - Si aucun acide n'avait été déversé dans les cours d'eau congolais testés, quelle serait la valeur du pH de 

l'eau ? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5 - Dans l'expérience de la question 1, que devrait-on observer si de l'acide avait été déversé dans le cours 

d'eau où l'eau a été prélevée ? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------- 
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6 - L'extraction de métaux rares du sol (pour fabriquer des smartphones par exemple) entraîne la 

déforestation en République Démocratique du Congo. Pourquoi les congolais les plus pauvres coupent-ils 

les arbres de leurs forêts ? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

7 - L'extraction des métaux rares du sol contribue à la diminution du nombre de gorilles de Grauer en 

République Démocratique du Congo. Donner deux exemples qui expliquent pourquoi il y a de moins en 

moins de gorilles de Grauer. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

8 - Quels sont les bons gestes à avoir avec son smartphone pour qu'il dure plus longtemps et ainsi 

économiser les ressources en minerais rares de la république démocratique du Congo ? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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