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 : Les objets utilisent de l'énergie pour fonctionner, Quels sont ses énergies ?  

: Faire une liste des énergies et donner des objets qui les 

utilisent. Puis expliquer grâce à un croquis les énergies misent en œuvre 

dans un sport choisi. 

1. Nature de l'énergie 

1.1. Identifier quelles sont les sources d’énergie à l’aide de l’animation. 

Renouvelables Non Renouvelables 

  

  

  

  

  

1.2. On souhaite effectuer un trajet de 6 km classer les moyens de transport du plus écologique au plus 

polluant. A l’aide de l’animation « Efficacité énergétique », Pour transporter 300 personnes, quel est le 

moyen de transport à privilégier, Pourquoi ? 

 

1.3. Identifier la source d’énergie utilisée par différents moyens de transport, « Energie et moyen de 

transport » 

Titre 
Voiture 

électrique 
Vélo Bateau a voile Avion solaire 

Image 

   

 

Energie 

utilisée Electricité Force Musculaire  Force du vent Soleil 

     

Quel est le point commun à tous ces objets techniques par rapport à l’énergie utilisée ?  
L’énergie est convertie 

Vélo   RER   BUS   Covoiturage   
Voiture  

individuelle   

Compétences : 

- Identifier les énergies et leurs sources 
- Les énergies renouvelables 

- Les énergies 

- Conversion 

- Chaine d’énergie 

 Evolution technique Utilisation des énergies 

 

http://techno.chantemerle.free.fr/
http://www.fondation-lamap.org/sites/default/files/upload/media/minisites/projet_transports/eleves/je-suis-ecomobile_animation_3_energie.swf
http://www.fondation-lamap.org/sites/default/files/upload/media/minisites/projet_transports/eleves/je-suis-ecomobile_animation_3_energie.swf
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3.1: Nommer les différentes énergies misent en œuvre dans les deux schémas suivants : 

 

 
 
3.2: Compléter le tableau comparatif en vous appuyant sur les modèles de trottinettes fournis  

  

  Trottinette  Trottinette électrique  Trottinette thermique  

Quelle est l’énergie 
utilisée?  

musculaire  
  électricité  Essence (fossile)  

Quel élément stocke 
l'énergie ?  Aucun  

batteries  
  réservoir  

Quel élément distribue 
l'énergie?  Aucun  

Accélérateur + Câbles  
  Tuyau + accélérateur  

Quel élément convertit 
l'énergie en énergie 

mécanique?  
Aucun  

Moteur  électrique  
Moteur thermique  

Quels sont les éléments 
qui transmettent l’énergie 

mécanique?  
Repose pieds  Courroie + Roue  

Pignon + Chaine+ 
couronne + roue  

  

 Associer les éléments permettant d’assurer les blocs de la chaîne d’énergie pour les systèmes suivant  

 
  
  

 

LAMPE DE BUREAU 

  

Lampe de  

bureau   
Prise  secteur   Interrupteur   Ampoule   Réflecteur   

http://techno.chantemerle.free.fr/

