
Correction de l’activité « Utiliser l’énergie », à faire pour cette séance. 
En utilisant le document 1 p.62 du livre, répondre aux questions suivantes : 
 
1. De quelle énergie avons-nous besoin pour vivre ? Quelle est sa source ? 
Nous avons besoin d’énergie chimique pour vivre. Sa source est la nourriture que nous absorbons. 
2. Avons-nous besoin d’énergie quand on dort ? Entoure la bonne réponse :  oui     non 
3. Quelle est l’unité légale de l’énergie ? Donne son nom complet et son symbole. 
L’unité légale de l’énergie est le joule, de symbole J. 
 
4. Quelle énergie utilisent les appareils électriques ? Utilisent-ils cette énergie lorsqu’ils sont en veille ? 
Les appareils électriques utilisent de l’énergie électrique pour fonctionner. Même quand ils sont en veille, 
ils continuent d’utiliser de l’énergie électrique. 
5. Une famille regarde sa télévision 1 heure puis la laisse en veille le reste de la journée (23 h). Calcule 
l’énergie consommée par la télévision en 1 heure puis en 23 heure.  
 
 
 
 
 
 
 
 
6. D’après ta réponse précédente, que penses-tu de l’affirmation suivante : « Un appareil électrique en 
veille consomme moins d’énergie électrique qu’un appareil en fonctionnement ». 
Cette affirmation est incorrecte : on remarque que, dans l’exemple précédent, la télévision a consommé 
une énergie supérieure en veille qu’en fonctionnement. 
En effet, même si un appareil consomme peu en veille, il faut prendre en compte la durée pendant laquelle 
il est en veille, qui est généralement longue. 
 
 
Ecrire à la suite dans le cahier le bilan : 
 
Bilan : 
 
Nous avons besoin d’énergie pour vivre. Cette énergie est apportée par la nourriture, sous forme d’énergie 
chimique. 
Les appareils électriques ont besoin d’énergie électrique pour fonctionner. Ils consomment de l’énergie 
quand ils fonctionnent mais aussi quand ils sont en veille. Il est important de les éteindre complètement dès 
que possible. 
L’énergie, peu importe sa forme, est une grandeur physique qui se mesure en joule (symbole : J). 

Pendant l’heure durant laquelle la télévision fonctionne, elle consomme 400 kJ (400 kilojoule) 
Pendant la durée de 23h qui correspond à la veille, la télévision consomme une énergie de 20 kJ en 
1 heure. Donc, pour connaitre l’énergie qu’elle consomme sur 23h, il faut multiplier cette valeur par 
23 : 
20 x 23 = 460 kJ. 
La télévision consomme 460 kJ d’énergie électrique pendant la veille. 


