SCIENCES : l’énergie
L’énergie
Dans la nature, il existe différentes sources d’énergie. Le Soleil est à l’origine de toute l’énergie sur Terre.

DOC A

Qu’est-ce que de l’énergie ? A quoi sert-elle ?
Pour nous les hommes, l’énergie qui permet à notre corps de bouger vient des aliments que nous mangeons. Pour
une plante, l’énergie qui la fait vivre vient de la Terre et de la lumière. Une voiture a besoin d’énergie pour
fonctionner ; c’est le carburant, produit à base de pétrole.
 Les sources d’énergie non renouvelables comme :
- L’énergie fossile extraite du sous-sol et épuisables : ce sont le charbon, le pétrole et le gaz naturel.
- L’énergie nucléaire issue de l’extraction d’un minerai : l’uranium.
 Les sources d’énergie renouvelables. Elles n’épuisent pas les ressources de notre planète : ce sont la chaleur du
soleil, la force du vent, de l’eau et la chaleur de la Terre produit la géothermie.
La biomasse (énergie verte est l’ensemble de de la matière vivante) et l’énergie des déchets (énergie des déchets est
l’utilisation des déchets de matières végétales pour produire de l’énergie).
Ces énergies sont inépuisables, mais elles sont irrégulières et coûtent cher à installer.
L’énergie peut être utilisée à produire de la chaleur pour chauffer les habitations, à fabriquer de la lumière pour
s’éclairer et à produire de la force pour se déplacer, pour faire fonctionner les objets …

Sciences
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Questions :
DOC A :
 Quelles sont les énergies non renouvelables ?
 Quelles sont les énergies renouvelables ? Souligne-les en vert.
DOC 1 :
 Ecris la légende : charbon, atome, marées, gaz naturel, pétrole, soleil, chute d'eau, vent, géothermie
 Souligne en vert les énergies renouvelables.
DOC 2 :
 En quelles années a-t-on le moins acheté d'énergie ? Pourquoi ?
 Les ressources françaises en énergie sont-elles suffisantes pour notre consommation ?
DOC 3 :
Colorie avec les couleurs données la part de chaque énergie : charbon (noir), pétrole (rouge), gaz (jaune), électricité (bleu), bois
et biogaz (vert).
DOC 4 :
Relie.
DOC 5 :
 Colorie en bleu les zones de production d'hydro-électricité.
 Où construit-on surtout des raffineries ? Pourquoi ? des centrales nucléaires ? Pourquoi ?
 Où trouve-t-on des centrales hydro-électriques ? Pourquoi ?
 Qui nous vend du gaz ? du pétrole ? Comment sont-ils transportés ?
DOC 5bis :
⇒ Colorie le sous-sol en marron, le sol en vert et la mer en bleu puis complète dans les cadres les énergies :
- du sous-sol : pétrole, charbon, gaz, géothermie.
- de surface ou diffuses : soleil, hydro-électricité, éolienne, nucléaire.
Vocabulaire : raffinerie – hydro-éléctricité
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SCIENCES : l’énergie (trace écrite)
L’énergie
Dans la nature, il existe différentes sources d’énergie. Le Soleil est à l’origine de toute l’énergie sur Terre.

DOC A

Qu’est-ce que de l’énergie ? A quoi sert-elle ?
Pour nous les hommes, l’énergie qui permet à notre corps de bouger vient des aliments que nous mangeons. Pour
une plante, l’énergie qui la fait vivre vient de la Terre et de la lumière. Une voiture a besoin d’énergie pour
fonctionner ; c’est le carburant, produit à base de pétrole.
 Les sources d’énergie non renouvelables comme :
- L’énergie fossile extraite du sous-sol et épuisables : ce sont le charbon, le pétrole et le gaz naturel.
- L’énergie nucléaire issue de l’extraction d’un minerai : l’uranium.
 Les sources d’énergie renouvelables. Elles n’épuisent pas les ressources de notre planète : ce sont la chaleur du
soleil, la force du vent, de l’eau et la chaleur de la Terre produit la géothermie.
La biomasse (énergie verte est l’ensemble de de la matière vivante) et l’énergie des déchets (énergie des déchets est
l’utilisation des déchets de matières végétales pour produire de l’énergie).
Ces énergies sont inépuisables, mais elles sont irrégulières et coûtent cher à installer.
L’énergie peut être utilisée à produire de la chaleur pour chauffer les habitations, à fabriquer de la lumière pour
s’éclairer et à produire de la force pour se déplacer, pour faire fonctionner les objets …

1 – Les sources d’énergie.
Les sources d’énergie renouvelables (soulignés en vert) n’épuisent pas les
ressources de notre planète : ce sont le soleil, l’eau, le vent, la géothermie, la
biomasse (bois, végétaux, paille).
Les autres énergies sont non-renouvelables ; elles sont épuisables.

2 – La consommation d’énergie en France.
En France, nous n’avons pas assez d’énergie,
nous devons en acheter (pétrole, gaz) la moitié
aujourd’hui. Dans les années 70, on a acheté
beaucoup moins de pétrole devenu trop cher (crise
pétrolière). On a remplacé les centrales électriques
au pétrole par des centrales nucléaires.

Le pétrole est l’énergie la plus consommée aujourd’hui. On l’utilise pour les
transports, le chauffage et l’industrie.
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3 – Où trouve-t-on ces sources d’énergie ?
D’une part, on achète les
énergies que l’on a pas : le
pétrole au Moyen Orient et à
l’Algérie, le gaz à la Russie et à
l’Algérie. Ces énergies arrivent
dans nos raffineries par des
bateaux géants (pétroliers).
C’est ce qui explique la
présence des raffineries près
des ports.
D’autre part, on produit la totalité
de notre électricité dans des
centrales nucléaires implantées
sur le territoire français près des
points d’eau (mers et fleuves)
indispensables au
refroidissement des réacteurs et
accessoirement dans des
centrales hydro-électriques
grâce à nos fleuves et nos
montagnes.
Les principales sources d’énergie viennent du sous-sol (charbon, pétrole, gaz…) et
de la surface du sol (bois, vent, marées, eau des barrages…)
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4 – Comment peut-on fabriquer de l’électricité ?
En France, une très grande part de l’électricité (75% en 2009) est produite dans des
centrales nucléaires. Mais les énergies nouvelles (soleil, vent…) se développent.

raffinerie : usine qui traite le pétrole brut en produits utilisables (essence, huile, fioul,
bitume, produits chimiques…)
hydro-électricité : électricité fabriquée en récupérant la force de l’eau sur un cours
d’eau ou dans un barrage en montagne
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