
S3CI2    Activité 1 - De quelles énergies avons-nous besoin ? 

Question 1. Indiquer la source d’énergie utilisée par Élise pour chauffer le lait : 

 La source d’énergie est le GAZ. 

Question 2. Indiquer quelle forme d’énergie est apportée au lait d’Élise pendant le chauffage : 

La forme d’énergie est THERMIQUE (la chaleur). 

Question 3. Indiquer quelle forme d’énergie est présente dans le lait froid : 

La forme d’énergie présente dans le lait froid est CHIMIQUE (cette énergie sert à faire fonctionner le corps humain). 

Question 4. Écrire dans les carrés les légendes des photos et le long des flèches la forme d’énergie transférée. 

 

 

 

 

 

Question 5. Compléter le tableau puis indiquer la source d’énergie utilisée par l’objet pour fonctionner et la forme d’énergie produite par celui-ci. 

Objets Télévision Grille-pain Casserole 
chauffée 

Bus scolaire Presse agrume 

Source d’énergie 
nécessaire au 

fonctionnement  

- L’électricité de la 
prise 

- L’électricité de la 
prise 

- Le gaz - L’essence - L’électricité de la 
prise 

Forme d’énergie 
créée par l’objet 

- Energie 
rayonnante 

- Energie 
thermique 

- Energie 
rayonnante 

- Energie 
thermique 

- Energie 
mécanique 

- Energie 
mécanique 

A retenir : 

Énergie 

CHIMIQUE 

Énergie 

MECANIQUE 
Le car scolaire 

Pompe à 

essence 



Source d’énergie : Une source d'énergie est une matière première (essence, uranium,bois,...) ou un phénomène naturel 
(vent, soleil,…) permettant de fournir une énergie. 

Forme d’énergie : Une forme d'énergie est le type d'énergie utilisée ou restituée par l'objet, elle peut-être électrique, 
thermique, rayonnante, mécanique ou chimique. 

Exemple : une éolienne 

 

 

Forme : énergie mécanique  Forme : énergie électrique 

Source : le vent  

 

 

Explications supplémentaires : 

- L’énergie électrique correspond à « l’électricité ». Exemple une éolienne crée de l’énergie électrique 
- L’énergie thermique correspond à « la chaleur ». Exemple un four crée de l’énergie thermique. 
- L’énergie rayonnante correspond à la « lumière visible ou non visible (infrarouge, ultraviolet,…) ». Exemple une 

ampoule crée de l’énergie rayonnante. 
- L’énergie mécanique correspond à un « mouvement ». Exemple lorsque je lance une balle, je crée de l’énergie 

mécanique à l’aide de mon bras mais aussi la balle possèdera de l’énergie mécanique car elle se déplace. 
- L’énergie chimique correspond à une « réaction chimique ou transformation de la matière ». Exemple la 

transformation des aliments par notre corps crée de l’énergie chimique. 

 

Attention ces cinq formes sont celles utilisées durant ton parcours scolaire donc il ne faut plus dire : 



Energie solaire mais plutôt énergie rayonnante 

Energie éolienne mais énergie mécanique (c’est le déplacement de l’air) 

Energie hydraulique mais énergie mécanique (c’est le déplacement de l’eau) 

 

Attention il faut aussi bien différencier une source d’une forme d’énergie 

Le vent est une source d’énergie, la forme d’énergie correspondante est mécanique 

 

Correction de l’activité 2 sur les pages suivantes 

 

  



S3CI2    Activité 2 - De quelles énergies avons-nous besoin ? 

Question 6. Quelle est la différence entre une source d’énergie renouvelable et une source d’énergie non renouvelable ?  

Une source d’énergie renouvelable est inépuisable alors qu’une source d’énergie non renouvelable disparaîtra un jour à 
cause de l’activité humaine. 

 

Question 7. Compléter les colonnes « Nom de la source d’énergie » et « Exemple d’utilisation ». 

 

Catégorie de 
sources d’énergie 

Nom de la source 
d’énergie 

Exemple 
d’utilisation 

Réserves estimées 
Impact 

environnemental 

Sources d’énergie 
renouvelables 

 

Soleil 
électricité 

5 milliards 
d’années (illimité) 

Assez faible 

 

éolienne 
électricité Sans limite Assez faible 

 

biomasse 
chauffage 

Illimité si on 
replante les arbres 

coupés 

Assez faible car un 
arbre dépollue 

 

Eau en mouvement 
électricité illimité Assez faible 

 

géothermie 
chauffage illimité Assez faible 

Sources d’énergie 
non renouvelables 

 

Charbon 
chauffage 100-150 ans Gaz à effet de serre 

 

Gaz naturel 
chauffage 50 ans Gaz à effet de serre 



 

Pétrole 
voiture 40-50 ans Gaz à effet de serre 

 

Uranium 
électricité 100 ans Déchets radioactifs 

 

 Question 8. Compléter les colonnes « Réserves estimées » et « Impact environnemental ». 

A retenir : 

Source d’énergie renouvelable :  

Une source d'énergie renouvelable est inépuisable à l'échelle humaine de temps c'est à dire qu'un être humain verra la 
source d'énergie se renouveler pendant la durée de sa vie. 

 

Pour aller plus loin : 

Rechercher comment l’Islande produit son énergie électrique et thermique ? 

Quel fruit exotique cultive l’Islande ? 

 


