
Correction de l’activité documentaire : l’énergie 

1/- A partir du document 1, faire une liste des différentes formes d'énergie évoquées. 
On peut lister les formes d’énergie suivantes : énergie nucléaire, énergie thermique, énergie lumineuse, 
l’énergie électrique, l’énergie de mouvement et l’énergie chimique 
 
2/- A partir du document 2, quelles centrales électriques utilisent des sources d'énergie non renouvelables 
?  
Les centrales qui utilisent des sources d’énergie non renouvelables sont les centrales thermonucléaires et 
les centrales thermiques à flamme. 
 
3/- A partir du document 2, quelles centrales électriques utilisent des sources d'énergie renouvelables ?  
Les centrales qui utilisent des sources d’énergie renouvelables sont les centrales hydrauliques, les 
centrales à biomasse et les centrales éoliennes. Le document indique aussi l’existence d’autres centrales 
qui utilisent, par exemple, l’énergie du Soleil ou la géothermie. 
 
4/- Le charbon est-il une source d'énergie renouvelable ?  
D’après le document 2a, le charbon n’est pas une source d’énergie renouvelable. 
 
5/- Le soleil est-il une source d'énergie renouvelable ?  
D’après le document 2b, le Soleil est 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 ?  
Une source d’énergie non renouvelable est en quantité finie alors qu’une source d’énergie renouvelable 
est inépuisable. 
 

7/- A partir des questions précédentes, définir une énergie renouvelable. 
Une énergie renouvelable est une énergie dont la source est inépuisable à échelle humaine. 
 

 
 
 
 
Bilan (à écrire à la suite, dans le cahier) : 
L’énergie existe sous différentes formes :  

- Energie thermique : liée à la chaleur 
- Energie de mouvement (appelée énergie mécanique) : liée au mouvement d’un objet 
- Energie lumineuse : liée à la lumière 
- Energie chimique : liée à des transformations chimiques 
- Energie nucléaire : liée à des transformations au sein des atomes 
- Energie électrique : liée à l’électricité 

 
Une source d’énergie renouvelable est une source d’énergie qui ne s’épuise pas à échelle humaine. 
 


