
Sciences 
Identifier différentes sources d'énergie

Compétences : 
Praquer des démarches scienfiques et technologiques  Domaine du socle:4
Praquer des langages   Domaine du socle : 1
S'approprier des ouls et des méthodes  Domaine du socle : 2

Prénom : ..........................................

1/ Donne la définition de l'énergie. Complète .

L’énergie est la .................... qui permet d’effectuer un ........................ 
Ce ................................ se traduit soit par un ....................................,  
soit par de la ........................., soit par un 
....................................................... (lumière, magnétisme…).

2/ Qu'estce qu'une source d'énergie ?

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

.......................................................................................................................

3/ Nomme 6 sources d’énergie

1……………………………………    2…………………………………………

3……………………………………    4…………………………...……………  

5……………………………………    6…………...............……………………

4/ Qu'appelleton «  énergies renouvelables» ?

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

.............................................................................................................................



5/ Complète pour chaque photo sa légende. 
Précise si ce sont des énergies fossiles ou renouvelables, propres 
ou polluantes.

......................................................

......................................................

......................................................

.....................................................

........................................................

........................................................

.......................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
........................................................

............................................................

............................................................

............................................................

...........................................................

............................................................

............................................................

............................................................

...........................................................

............................................................

............................................................

............................................................

...........................................................

............................................................

............................................................

............................................................

...........................................................

............................................................

............................................................

............................................................

...........................................................



6/ Lis ces diagrammes en regardant au TBI.                
Complète par Vrai ou Faux en inscrivant une croix.







Pièces jointes

sol_energiep3.pdf

sol_energiep5.pdf

sol_energiep6.pdf

sol_energiep8.pdf

sol_energiep9.pdf

sol_energiep10.pdf

sol_energiep13.pdf

sol_energie14.pdf

sol_energiep4.pdf

sol_energiep7.pdf

sol_energie15.pdf




I. défi nitions
Comprendre l’énegie et les sources d’énergie 


Solutions pour faire bouger le crayon sur la table :


1) Je peux déplacer le crayon à la main.


2) Je peux incliner la table.
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I. défi nitions
Comprendre l’énegie et les sources d’énergie 


Puzzle de texte


L’é’énergie est la force qui permet
 


nergie est la force qui permet 


d’effectuer un travail.  Ce travail effectuer un travail.  Ce travail 


se traduit soit par un mouvement, se traduit soit par un mouvement, 


soit par de la chaleur, soit par un soit par de la chaleur, soit par un 


rayonnement (lumirayonnement (lumière, magnre, magnétismetisme…) ) 
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I. défi nitions
Comprendre l’énegie et les sources d’énergie 


L’énergie sert dans différentes situations. En voici une liste non exhaustive.


• pour s’éclairer (lampes) ;


• pour se chauffer (feu, cheminée, chauffage central) ;


• pour se déplacer (sur mer, sur terre, dans le ciel, dans l’espace) ;


• pour soulever, porter des charges (cerf-volant, ascenseur, grue...) ;


• pour fabriquer des objets (les artisans, les usines) ;


• pour communiquer (envoyer des informations) ;


• pour cuisiner, etc...


L’homme a besoin d’énergie.
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I. défi nitions
Comprendre l’énegie et les sources d’énergie 


Quelles sont les sources d’énergie utilisées par l’homme ?


                       le bois


                       le soleil


                       le charbon


                       le pétrole                        l’uranium
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I. défi nitions
Comprendre l’énegie et les sources d’énergie 


Il existe bien d’autres sources d’énergie, établis la liste à partir de ces indices


• L’eau (chute ou courant) = énergie hydraulique
• le soleil = énergie  solaire
• le vent = énergie éolienne
• le pétrole 
• le charbon                 = énergie
• le gaz naturel      thermique           
• le bois
• l’uranium = énergie nucléaire
• le sous-sol = géothermie
• la matière en décomposition = biomasse
• les muscles (des hommes ou des animaux) 


= énergie musculaire
• les marées = énergie marémotrice...


Toutes ces sources ne sont pas toujours utilisables par l’homme. 
Il doit parfois les transformer pour les utiliser sous forme d’élec-
tricité par exemple...
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II. Comment classer les énergies
avantages et inconvénients de chaque énergie


Les différentes sources de l’électricité.


   gaz, charbon, pétrole
Ces matériaux proviennent du 
sol. Leur combustion est transformée en 
électricité (et en fumées polluantes).


Le mouvement de l’eau ou de la marée entraîne les turbines des barrages et produit de 
l’électricité.


      Cette énergie est produite   
                avec de l’uranium, minerai 
qu’on trouve dans certains sols. Par réac-
tion nucléaire ce minerai dégage une forte 
chaleur transformée en électricité.


L’énergie des rayons du soleil est captée 
par des panneaux solaires et transformée 
pour produire de l’électricité.


L’énergie du mouvement du vent du soleil 
est captée par des turbines des éoliennes 
pour produire de l’électricité.
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I. défi nitions
Comprendre l’énegie et les sources d’énergie 


L’énergie nucléaire


Avantages : 
L’énergie nucléaire permet de fabriquer de l’électricité 
à un coût raisonnable et sans polluer l’air. Les fumées 
visibles sur la photo ne sont que de la vapeur d’eau.


Inconvénients :
Par contre le nucléaire utilise de l’uranium, source 
d’énergie fossile et radioactive. Être exposé à des 
rayonnements radioactifs provoque des maladies 
graves (cancers...) et peut être mortel. De plus cette 
solution engendre des déchets qui restent radioac-
tifs très longtemps et donc qu’il faut stocker de façon 
sûre. 
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II. Comment classer les énergies
comprendre certains enjeux


A ton avis, pourquoi appelle-t-on ces énergies les énergies «renouvelables» ?
    Relie les étiquettes aux images correspondantes.


Par énergies renouvelables on entend les énergies dont le stock est régénéré en perma-
nence naturellement. Ces énergies ne polluent pas ou peu.  Il faut compter également la 
biomasse, la géothermie, et l’architecture bioclimatique (bâtiment à énergie positive). 
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I. défi nitions
Comprendre l’énegie et les sources d’énergie 
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I. défi nitions
Comprendre l’énegie et les sources d’énergie


Puzzle
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ENEENERGIESGIES
PROPRESPROPRES


ENEENERGIESGIES
POLPOLLULUANTESANTES


Exemple


Exemple


Exemple


Exemple


Exemple


Exemple


Exemple


Exemple


ENEENERGIESGIES
FOSSILESFOSSILES


Exemple


Exemple


Exemple


ENEENERGIESGIES
RENOUVERENOUVELABLESABLES


Exemple


Exemple


Exemple
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II. Comment classer les énergies
avantages et inconvénients de chaque énergie


Conclusion


C’est une est une énenergie ie 
qui qui émetmet


peu ou paspeu ou pas
 de pollua de polluants.


C’est une est une énenergie ie 
qui qui émetmet


des fumdes fuméeses
polluapolluantes.


C’est une est une énenergie ie 
dodont la t la ressouessource
ne diminue pane diminue pas,
car elle se car elle se rececrée
en peen permanenmanence.


Gaz


Charbon


Pétrole


Energie hydro-
électrique


Energie 
éolienne


Energie 
solaire


 


Energie hydro-
électrique


Energie 
éolienne


Energie 
solaire


Energie 
nucléaire


Gaz


Charbon


Pétrole


Bois


Bois


C’est une est une énenergie ie 
produioduite e à pa partirtir


de biomassede biomasse


d


écomposomposée danse dans
le sol pendale sol pendant dest des
millions millions d’annannées.
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II. Comment classer les énergies
avantages et inconvénients de chaque énergie


Explications


Energies polluantes :
Les fumées dégagées par la combustion de matières organiques carbonées (issues de la 
biomasse) produisent une pollution atmosphérique fortement responsable du réchauffe-
ment de la Terre.


Energies propres :
A l’inverse, les énergies «propres» n’ont pas ou peu d’effets sur le phénomène du ré-
chauffement climatique. En ce sens, l’énergie nucléaire - bien que productrice de déchets 
radioactifs ayant une durée de vie considérable - ne pollue pas l’atmosphère.


Energies fossiles :
Comme indiqué dans le nom, ces énergies proviennent d’un phénomène de fossilisation 
de matière organique (biomasse = vivant). Le nucléaire étant un minéral lui, ne provient 
pas de ce processus. Le stock de ces énergies (fossiles et nucléaire) est limité!


Energies renouvelables :
Elles ont l’avantage de se renouveler naturellement. Attention, certaines énergies «renou-
velables» sont polluantes : les énergies provenant de la biomasse (bois, biocarburant...). 
Dans ce type d’énergie on range également la géothermie, l’architecture bioclimatique...
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