
Activité documentaire : L’énergie 
L’énergie au sens physique du terme n’est pas directement accessible à nos sens, on n’en ressent que les effets 
(sous forme de chaleur ou de mouvement par exemple). L’énergie se présente sous diverses formes avec des usages 
multiples. 
 

Document 1 : Les formes des énergies 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document 2 : Quelles sont les différentes sources d'énergie électrique ? 
Doc. 2a : Centrales électriques utilisant des sources 
d'énergie non renouvelables. 

Doc. 2b : Centrales électriques utilisant des 
sources d'énergie renouvelables. 

  
Les centrales thermonucléaires 1 et les centrales 
thermiques à flamme 2 utilisent des sources d'énergie non 
renouvelables. Elles sont économiquement intéressantes, 
mais elles polluent. En effet, dans une centrale thermique, 
la combustion des combustibles fossiles (charbon, gaz, 
pétrole) produit du dioxyde de carbone qui augmente l'effet 
de serre. Dans une centrale nucléaire, la consommation de 
l'uranium ne pollue pas l'atmosphère, mais on ne sait pas 
réduire les déchets radioactifs.  

Les centrales hydrauliques 4, les centrales à biomasse 
6 (combustion de matière animale ou végétale) et les 
centrales éoliennes 5 utilisent des sources d'énergie 
renouvelables. Elles sont écologiquement 
intéressantes, car elles polluent généralement moins. Il 
existe d'autres sources d'énergie renouvelables, mais 
moins utilisées à l'heure actuelle, comme l'énergie du 
Soleil, celle de l'eau chaude du sous-sol (géothermie) 
ou celle de l'eau en mouvement lors des marées.  

Le soleil contient de l'énergie nucléaire que des 

réactions transforment en énergie thermique et en 

énergie lumineuse. Une partie de cette énergie 

arrive sur Terre sous la forme d'énergie 

lumineuse. 

Lors d'un orage, des éclairs 

sont créés par l'accumulation 

d'énergie électrique dans les 

nuages. 

Le vent est de l'air en mouvement, il 

contient de l'énergie de mouvement 

qui permet de faire tourner l'éolienne. 

La lampe 

transforme 

l'énergie 

électrique 

en énergie 

lumineuse. 

 

Une ligne 

électrique 

transporte de 

l'énergie 

électrique. 

Le carburant 

de la voiture 

contient de 

l'énergie 

chimique que 

le moteur 

transforme en 

énergie de 

mouvement. 

 

Les aliments 

que nous 

mangeons 

contiennent de 

l'énergie 

chimique que 

nos muscles 

transforment en 

énergie de 

mouvement. 

 

Le bois contient de 

l'énergie chimique. Le feu 

transforme cette énergie 

en énergie thermique et 

en énergie lumineuse. 

La chaleur dégagée par 

le feu correspond à de 

l'énergie thermique. La 

lumière correspond à 

de l'énergie lumineuse.  

Le téléphone portable fonctionne grâce à I ’énergie 

chimique accumulée dans la batterie. Cette énergie 

est convertie en énergie électrique lorsque le 

téléphone fonctionne. Le téléphone émet et reçoit 

des ondes invisibles qui transportent de l’énergie 

de même nature que l'énergie lumineuse. 



1/- A partir du document 1, faire une liste des différentes formes d'énergie évoquées. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2/- A partir du document 2, quelles centrales électriques utilisent des sources d'énergie non renouvelables ?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3/- A partir du document 2, quelles centrales électriques utilisent des sources d'énergie renouvelables ?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4/- Le charbon est-il une source d'énergie renouvelable ?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5/- Le soleil est-il une source d'énergie renouvelable ?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Document 3 : Les énergies d’aujourd’hui et de demain. 

Les sources d’énergie utilisées dans le monde sont essentiellement des combustibles fossiles (pétrole, charbon et 
gaz naturel). Leur consommation ne cesse de croître. Pourtant leur combustion libère du CO2 cause de la pollution 
de l’air et du réchauffement de la planète. Même si la découverte de nouveaux gisements et l’amélioration des 
techniques d’extraction peuvent faire croire à une augmentation des réserves, ces énergies ne sont pas 
renouvelables : le temps que ces sources se reforment est de l’ordre de plusieurs millions voire milliards d’années ! 
 
Il existe en revanche des sources d’énergies renouvelables, telle la biomasse, voire inépuisables, comme le Soleil et 
le vent. Le Soleil délivre lui une énergie considérable sous la forme de rayonnements suffisants pour combler tous 
les besoins en énergie de la population. Mais pour l’heure, les moyens de son utilisation sont peu nombreux et pas 
forcément efficaces. 

 
6/- D’après les documents 2 et 3, quelle est la différence entre une source d'énergie renouvelable et une source 

d'énergie non renouvelable ?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7/- A partir des questions précédentes, définir une énergie renouvelable. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
 


