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Quels sont nos besoins
en énergie ?

Pour bien comprendre la question
Le bois est la première source d’énergie que les hommes ont utilisée dès la Préhistoire, pour chauﬀer et éclairer
(doc. 1). Pendant très longtemps, ils n’ont eu que leur propre énergie musculaire (doc. 2) ou celle des animaux
(doc. 3) pour se déplacer ou pour réaliser leurs travaux.

Doc. 1

Doc. 2 Ce sont des hommes qui action-

Doc. 3

nent ce genre de machine en
avançant à l’intérieur de la roue.

Aujourd’hui, les choses ont bien changé ! Les progrès scientiﬁques et
techniques ont permis d’exploiter de nombreuses sources d’énergie. Grâce
à cela, notre façon de vivre a évolué et nous consommons de plus en plus
d’énergie.

C’est la machine à vapeur qui
a permis de remplacer l’énergie
le du feu.
musculaire par celle
Renseigne-toi sur la
ion.
date de son invention.

Des recherches pour répondre
1 Pourquoi la consommation d’énergie a-t-elle évolué ?
Voici des tableaux qui montrent comment a évolué
la consommation d’énergie en Suisse entre 1980 et
2011.
Réalise une enquête auprès des adultes de ton
entourage qui se rappellent la manière dont on vivait
dans les années 1980. Voici quelques questions à
poser :
– Comment les logements étaient-ils chauﬀés ?
– Combien y avait-il de véhicules par foyer ?
– Où partait-on en vacances ?
– Quels appareils électriques étaient utilisés ?
En utilisant les réponses obtenues et en comparant
avec la manière dont on vit actuellement, essaie
d’expliquer, sur ton cahier de sciences, quelques-unes
des évolutions que l’on repère dans les tableaux.

CONSOMMATION D’ÉNERGIE EN SUISSE, EN Mtep
Combustible Carburant
Électricité Gaz Autres*
Total
1980
2011

(chauﬀage)

(transport)

7,5
3,8

4,3
7,1

3
5

0,7
2,5

0,7
1,9

16,7
20,4

*Bois, charbon, énergie solaire…

1980
2011

CONSOMMATION DES PRINCIPAUX SECTEURS, EN Mtep
Ménages
Industrie et services
Transports
5,7
6,5
4,5
5,5
7,4
7,4

Mtep signiﬁe : « million de tonnes équivalent
pétrole ». Il n’est pas indispensable de savoir ce
araque cela signiﬁe pour comprendre ce parabres.
graphe : il sufﬁt de comparer les nombres.
Mais tu peux aller voir l’encyclopédie.

Pour t’aider
Va voir l’enquête 27.
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2 Comment savoir si un objet consomme peu ou
beaucoup d’énergie ?
Tous les objets qui consomment de l’énergie sont caractérisés par leur
puissance qui s’exprime en watts (W) ou en kilowatts (kW) (doc. 4).
Cherche la puissance consommée par diﬀérents objets courants. Tu peux
trouver ce renseignement sur la notice d’utilisation, sur une plaque ﬁxée
à l’objet, en cherchant sur Internet, ou en te renseignant auprès d’adultes
compétents.
Voici une liste que tu peux compléter : un téléviseur, un ordinateur, un
four électrique, un radiateur électrique, un lave-linge, un robot de cuisine,
une lampe de bureau, une lampe halogène, un sèche-cheveux, etc.
Fais le bilan de ce que vous avez obtenu dans la classe. Range les objets
en repérant ceux qui consomment le plus d’énergie.

Doc. 4 Cette ampoule basse

consommation ne consomme
que 23 W.

3 Quelle est notre consommation d’électricité ?
Voici quatre graphiques donnés dans le désordre. Ils représentent la
consommation d’électricité d’un canton romand, à quatre dates diﬀérentes :
un jour de semaine du mois de juin, un dimanche du mois de juin, un jour
de semaine du mois de décembre et un dimanche du mois de décembre.
Graphique a

MW est l’abréviation
de « mégawatt » et
signiﬁe « million de
watts».

Graphique b

500 MW

500 MW

443 MW
400 MW

400 MW
380 MW

300 MW

300 MW
253 MW

226 MW
200 MW
00:00

04:00

08:00

12:00

16:00

20:00

24:00

200 MW
00:00

04:00

Graphique c

08:00

12:00

16:00

20:00

24:00

16:00

20:00

24:00

Graphique d

500 MW
488 MW

500 MW

400 MW

400 MW

300 MW

315 MW
300 MW

257 MW
200 MW
00:00

04:00

08:00

12:00

16:00

20:00

À quel jour (semaine, dimanche,
décembre, juin) correspond chaque
graphique ? Note tes justiﬁcations
dans ton cahier de sciences.
Pourquoi a-t-on un petit pic de
consommation sur chaque courbe
un peu après 22 h ?

24:00

218 MW
200 MW
00:00

04:00

08:00

12:00

Pour t’aider
– Observe les valeurs des
consommations.
– Observe ce qui se passe entre
4 h et 8 h.
– Observe ce qui se passe dans
l’après-midi.

Pour t’amuser, calcule combien
il faudrait faire fonctionner de
radiateurs de 1 000 W pour
consommer 90 000 MW.

Des bilans, des réponses : p. 66
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D’où vient l’énergie
que nous utilisons ?

Pour bien comprendre la question
Quoi de plus simple que de mettre de l’essence dans sa voiture ou
d’actionner un interrupteur pour mettre en marche un appareil ? Mais
d’où vient l’essence que nous utilisons ? Et qu’y a-t-il au départ des ﬁls
électriques qui arrivent chez nous (doc. 1) ? Ce sont ces questions que
nous allons aborder.

Des recherches pour répondre
Doc. 1

1 D’où vient l’essence que nous utilisons ?

Doc. 2 Le pétrole brut se présente sous la
forme d’un liquide noir, gras et visqueux.

L’essence provient du pétrole brut doc. 2 qui est extrait du sous-sol
par des puits situés parfois sur terre, parfois en mer (les plates-formes
pétrolières). Le pétrole est ensuite transporté le plus souvent par voie
maritime dans des tankers ou des supertankers. Ce sont d’énormes
bateaux qui peuvent contenir plus de 100 000 tonnes de pétrole.
Arrivé à la rafﬁnerie, celui-ci est transformé en divers produits pétroliers, comme l’essence, mais aussi le goudron, le fuel, le white spirit,
le butane, etc. Pour sa part, l’essence est stockée dans des dépôts
de carburant où des camions-citernes viennent la chercher pour
alimenter les stations-service.

Voici, dans le désordre, 6 étapes qui rendent compte de l’obtention de l’essence à partir du pétrole : transport
maritime – transport routier – stockage – raﬃnage – extraction – distribution. À chaque étape correspond une
vignette. Remets ces 6 étapes dans l’ordre et indique le numéro du document qui correspond à chacune d’elle.

Doc. 3

Doc. 4
Doc. 5

Doc. 6
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74 • L’énergie

9782210500204_056-067_Energie.indd 58

Doc. 7

Doc. 8

© Editions Magnard 2013/CIIP. Usage réservé aux enseignants dans le cadre du PER.

23/05/13 14:49

26

2 Comment produire de l’électricité ?
Voici un alternateur de bicyclette et une ampoule (doc. 9).
Lorsque le galet de l’alternateur frotte contre le pneu en mouvement, il se
met à tourner, ce qui fait briller l’ampoule.
Réalise les branchements qui conviennent pour que l’ampoule s’allume
lorsque tu fais tourner le galet.
Pour t’aider
Un composant électrique comporte toujours deux bornes.

3 Comment
fonctionnent
les centrales
électriques ?
Étudie l’exemple d’une usine
hydroélectrique (doc. 10) et va
voir dans l’encyclopédie comment
fonctionnent d’autres types de
centrales électriques.
Dans ton cahier de sciences, fais
un tableau avec trois colonnes :
centrale hydroélectrique, centrale
thermique classique, centrale thermique nucléaire.
Classe les mots suivants dans ce
tableau : gaz naturel, uranium, lac
artiﬁciel, barrage, vapeur d’eau,
chute d’eau, turbine, charbon,
alternateur.
Quelles sont les sources d’énergie
que ces centrales utilisent ?

Lac

Une conduite forcée
conduit l’eau jusqu’à
la turbine.
L’alternateur est entraîné
par la turbine. Il produit
de l’électricité.

Petite rivière formée par le
trop-plein du barrage.

Pour t’aider
L’encyclopédie te donnera des
indications. Complète-les par une
recherche documentaire (➜ fiche
« Méthode » p. 9) en bibliothèque
ou sur Internet.

Doc. 9

La turbine est une hélice très
solide qui tourne sous l’action
de l’eau.

Doc. 10

4 D’où viennent les autres sources d’énergie ?
Nous venons d’envisager en détail le cas de l’électricité et celui de l’essence. Mais nous utilisons directement ou
indirectement d’autres sources d’énergie :
– le gaz naturel, utilisé pour la cuisine ou le chauﬀage de certains logements ;
– le charbon, longtemps utilisé pour le chauﬀage et encore un peu pour alimenter les centrales thermiques ;
– l’uranium, utilisé pour alimenter les centrales nucléaires.
Renseigne-toi pour trouver d’où elles proviennent.
Des bilans, des réponses : p. 66
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Comment se passer
du pétrole ?
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Pour bien comprendre la question
Pendant des années, le pétrole était tellement abondant que tout le
monde a vécu sans penser qu’il pourrait manquer un jour. C’est pourtant
ce qui ﬁnira par arriver.
Combien de temps aurons-nous encore du pétrole ? Certains disent 10
ans, d’autres 50. Les spécialistes ne sont pas d’accord entre eux. Mais il est
certain qu’il faut commencer à agir pour s’en passer.

Il est peut-être temps de
changer de comportement…
et de se déplacer plus
souvent à vélo !

Des recherches pour répondre
Lis les quatre textes suivants et observe tous les documents. Il s’agit de
solutions possibles pour se passer du pétrole.
Essaie de comprendre en quoi elles consistent, quels sont leurs avantages
et leurs inconvénients. Pour cela, copie et remplis le tableau suivant dans
ton cahier de sciences :
TITRE POSSIBLE

NOM DE LA SOURCE
D’ÉNERGIE

ÉNERGIE RENOUVELABLE
OU NON ?

AVANTAGES

INCONVÉNIENTS

Texte 1
Texte 2
Texte 3
Texte 4

A

ctuellement, la Suisse exploite 5 centrales
nucléaires (voir carte ci-contre) qui fournissent environ 41 % de l’électricité produite par
le pays.
La source d’énergie utilisée est l’uranium. Elle est
extrêmement dense : 1 gramme d’uranium peut
produire autant d’énergie que 1 tonne de pétrole !
Son utilisation ne dégage pas de gaz à effet de
serre. L’énergie nucléaire n’est pas pour autant
une énergie propre. Les centrales nucléaires
produisent des déchets radioactifs qui resteront
dangereux plusieurs milliers d’années !
En cas d’accident comme à Fukushima, ils peuvent
se répandre dans l’environnement et le polluer
grandement.

ALLEMAGNE
FRANCE

Leibstadt
Beznau
I & II
AUTRICHE

Gösgen
Mühleberg
SUISSE

ITALIE

0

50 km

Les 5 centrales nucléaires suisses.
Texte 1

Ces textes n’abordent pas l’utilisation
on
te
directe du Soleil : l’enquête suivante
lui sera consacrée.
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ne éolienne (photo ci-dessous) est une
centrale électrique comme toutes les
autres (➜ enquête 26) : une turbine (l’hélice)
est mise en rotation par le vent ; elle est
couplée à un alternateur qui produit de
l’électricité.
Lorsqu’elle fonctionne, elle ne consomme
aucun carburant. Elle ne dégage ni gaz
à effet de serre ni aucun polluant. Les
éoliennes actuelles sont construites avec
des matériaux recyclables qui nécessitent
cependant de l’énergie pour être fabriqués. Elles font un peu de bruit et certains
trouvent qu’elles abîment le paysage.
D’autres pensent que ce n’est rien à côté
de beaucoup d’usines.
L’énergie éolienne est donc une énergie
assez propre, inépuisable (il y aura toujours
du vent) mais intermittente (il n’y a pas du
vent chaque jour). Elle ne pourra cependant pas suffire à couvrir entièrement les
besoins d’un pays.

U

L

es biocarburants sont des carburants qui
peuvent, dans certaines conditions, remplacer
l’essence. Ils sont fabriqués à partir de plantes comme
le colza, la betterave ou la canne à sucre.
– Comme tous les carburants, ils dégagent du gaz
carbonique dans l’atmosphère en brûlant.
– Toutefois les plantes, en poussant, utilisent le gaz
carbonique de l’atmosphère pour leur croissance (document p. 138).
Il y a donc autant de gaz carbonique absorbé que
rejeté. De ce fait, on pourrait penser que les biocarburants produisent une énergie propre et constituent un
moyen pour lutter contre l’effet de serre. De plus, les
plantes poussent et se renouvellent constamment.
Il y a hélas des inconvénients qui limitent, pour l’instant, leur intérêt. Leur culture demande énormément
d’espace et se fait parfois au détriment des cultures
alimentaires. Elle contribue, dans certains pays, à la
déforestation. Elle nécessite une grande quantité d’eau
souvent polluée par des engrais ou des pesticides. Pour
cultiver ces plantes, les transporter et les transformer, il
faut des usines et des véhicules, ce qui conduit inévitablement à d’autres formes de pollution.
Les biocarburants, à eux seuls, ne peuvent pas actuellement remplacer le pétrole.
Toutefois, en trouvant des solutions
pour réduire leurs
inconvénients, ils
pourront constituer
un complément intéressant aux autres
sources d’énergie.
Un champ de colza.

Un champ d’éoliennes.
Texte 2

Texte 3

L

e charbon a été énormément utilisé pendant la révolution industrielle du XIXe siècle. Il a permis des progrès considérables :
fabrication de l’acier dans les hauts fourneaux, chauffage, locomotives à vapeur, centrales électriques. Mais ses inconvénients sont
nombreux : son extraction dans les mines revient cher ; elle a coûté la
vie à de nombreux mineurs ; la combustion du charbon est polluante
(photo ci-contre).
Il a été ainsi remplacé dans la plupart des pays riches. Pourtant, la crise
actuelle du pétrole le remet au goût du jour.
La Chine, l’Inde, la Pologne produisent leur énergie essentiellement à
partir du charbon.
Les scientifiques cherchent des solutions pour filtrer les polluants afin
qu’ils ne soient pas dégagés dans la nature. Cependant, même si on les
récupère dans des filtres, il faudra bien les traiter.

Une centrale au charbon.

Texte 4

Des bilans, des réponses : p. 66
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Comment utiliser au mieux
le Soleil pour chauffer ?

28

Pour bien comprendre la question
1 Qu’est-ce qu’une maison solaire ?
Une maison solaire (doc. 1) est conçue pour utiliser
au mieux l’énergie du Soleil. Elle comporte :
– des baies vitrées orientées au sud ;
– une bonne isolation ;
– un chauﬀe-eau solaire.
Doc. 1

2 Comment fonctionne un chauffe-eau solaire ?
Grâce au doc. 2, tu peux voir de
quoi il se compose.
Tu vas réaliser des expériences
pour mieux comprendre l’inﬂuence de l’isolation, de la couleur, de
l’orientation et de la vitre.
Doc. 2 Un caisson isolé, un tuyau où l’eau circule, un panneau noir et une vitre.

À chaque fois, tu auras
as à
he
pratiquer une démarche
expérimentale (➜ p. 8).

Des recherches pour répondre
1 L’isolation a-t-elle une inﬂuence ?

Observe le doc. 3 : l’expérience te semble-t-elle correctement mise en place ?
Pour le savoir, étudie ce tableau qu’on appelle un « tableau d’expérience ».
TABLEAU D’EXPÉRIENCE
Montage A
1 h au Soleil
Une boîte en carton
Orientée face au Soleil
Isolée par du polystyrène
Une enveloppe noire
Un thermomètre glissé dans
l’enveloppe
Température obtenue :
52 °C

Montage B
1 h au Soleil
Une boîte en carton identique
Orientée face au Soleil
Non isolée
Une enveloppe noire de mêmes
dimensions
Un thermomètre glissé dans
l’enveloppe
Température obtenue :
41 °C

Doc. 3

Pour étudier l’inﬂuence d’une variable (une chose qui varie :
ent
ici l’isolation), il faut comparer deux montages. Ceux-ci doivent
être identiques sauf en ce qui concerne la variable étudiée.
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2 La couleur a-t-elle une inﬂuence ?
Pour tester l’inﬂuence de la
couleur, deux groupes d’élèves ont
mis en place les expériences des
docs. 4 et 5 .
Les enveloppes sont laissées
15 minutes au soleil.
Quelle est l’expérience qui
convient ? Explique pourquoi en
faisant un tableau d’expérience.
Doc. 4 L’expérience du premier groupe.
Réalise cette expérience.
Dessine-la sur ton cahier de sciences et note les résultats que tu obtiens.

Doc. 5 L’expérience du second groupe.

3 L’orientation a-t-elle une inﬂuence ?

Doc. 6

Doc. 7

4 La vitre a-t-elle une inﬂuence ?
Tu sais maintenant mettre en place une démarche expérimentale.
Imagine une expérience qui conviendrait pour tester l’inﬂuence de la
vitre. Travaille avec un petit groupe de camarades et aide-toi du matériel
ci-contre.

À la place de la vitre, utilise
du plastique transparent.

Renseignes-toi surr
et »
ce que sont l’« adret
et l’« ubac ».

D
SU

Pour tester l’inﬂuence de l’orientation, deux groupes d’élèves ont eu des
idées diﬀérentes.
Le premier groupe a utilisé des enveloppes en papier et les a laissées 15
minutes au soleil (doc. 6).
Le second a fabriqué les deux maisons du doc. 7 avec des boîtes dont
les ouvertures sont recouvertes de plastique transparent. Il les a laissées
toute une journée au soleil.
Que penses-tu de ces expériences ?
Sont-elles valables ?
Réalise-les en les modiﬁant si tu
penses qu’elles ne conviennent
pas.
Relève la température toutes les
heures dans les deux boîtes.
Avec ces données, construis
un graphique et explique les
diﬀérences que tu constates.

Matériel
– les deux boîtes du doc. 7
– deux thermomètres
– du plastique transparent

Les expériences réalisées ici te permettront de
oleil
comprendre comment les cultivateurs utilisent le Soleil
pour améliorer leurs récoltes.

Des bilans, des réponses : p. 66
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Comment consommer moins
d’énergie dans un logement ?

Pour bien comprendre la question
Dans un logement, nous utilisons les sources d’énergie pour nous
chauﬀer, cuire les aliments ou nous éclairer. Elles constituent une dépense
importante pour les ménages qui ont donc intérêt à ne pas les gaspiller.
Le 4 novembre 2006, une grande panne européenne a privé d’électricité
environ 15 millions d’européens à cause d’un pic de consommation trop
important. Une telle panne pourrait se renouveler.
Il est donc important d’économiser l’énergie.
Cherche des solutions simples que les adultes, ou même les enfants,
pourraient mettre en œuvre. Fais une liste dans ton cahier de sciences et
échange tes idées avec celles de tes camarades.

En plus, en économisant
l’énergie, on préserve
les ressources de la planète.

Des recherches pour répondre
1 Est-il important d’isoler les maisons ?
Cet ouvrier (doc. 1) est en train de poser de la laine de verre sous une
toiture.
Voici deux hypothèses proposées par des élèves de ton âge pour expliquer
l’intérêt de l’opération :

➊

L*a laine de verre,
c’est chaud.

➋

L*a laine de verre,
ça empêche la chaleur
de passer.

Ne manipule pas la laine
de verre, c’est un
matériau dangereux.

Teste l’hypothèse n° 1 en remplaçant la laine de verre par de la fourrure
polaire (doc. 2).
Les deux thermomètres sont en place depuis 1 heure : penses-tu qu’ils
indiquent la même température ?
Écris ton avis. Échange ton point de vue avec tes camarades.
Expérimente et rédige une conclusion.
64
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Teste l’hypothèse n° 2 en réalisant l’expérience du
doc. 3, à l’extérieur, un jour d’hiver :
– des boîtes en carton représentent des maisons : l’une
a les parois entourées de polystyrène, l’autre non ;
– des gourdes identiques, remplies d’eau chaude à la
même température, représentent le chauﬀage central.
Relève la température dans chaque boîte toutes les
30 minutes.
Pendant que l’expérience se déroule, fais des
prévisions : que va faire la température dans chaque
boîte ? Quelles diﬀérences devrais-tu constater ?

Doc. 3

2 Est-ce que l’isolation a une inﬂuence en été ?
En été, nous avons parfois trop chaud. Il est alors agréable de se reposer
dans une maison fraîche.
À ton avis, fait-il plus frais dans une maison isolée ou dans une maison
non isolée ? Note ton hypothèse en la justiﬁant.
Élabore ton expérimentation en travaillant avec un petit groupe de
camarades. Aide-toi de l’expérience précédente et réﬂéchis à ce que tu
dois changer pour répondre à cette nouvelle question.
Réalise l’expérience et rédige son compte rendu (➜ fiche « Méthode »
p. 6).

Pour t’aider
Va voir dans l’encyclopédie
à Isolant.

Ne réalise pas seul(e)
les expériences
qui suivent !

3 Comment économiser l’énergie dans la cuisine ?
Pour faire bouillir de l’eau, une cuisinière n’a pas mis de couvercle sur sa
casserole.
Penses-tu qu’elle gaspille de l’énergie ?
Réalise l’expérience du doc. 4 en notant, dans les deux cas, la durée
nécessaire pour que l’eau commence à bouillir.
Après avoir fait cette expérience, un élève explique que les couvercles
sont aussi utiles pour maintenir les plats au chaud. Sinon, on doit parfois
les réchauﬀer et on gaspille de l’énergie…
Imagine et réalise une expérience pour vériﬁer cette aﬃrmation. Aide-toi
en faisant un tableau d’expérience (➜ enquête 28).
Cette eau est en train de bouillir
doc. 5. Le cuisinier laisse le
thermostat au maximum.
A-t-il raison ? Justiﬁe ta réponse.

3 4
2
5
1
6

3 4
2
5
1
6

3 4
2
5
1
6

Doc. 5

Doc. 4

Des bilans, des réponses : p. 66
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Quels sont nos besoins en énergie ?
En Suisse, de 1980 à 2011, bien que restant la
principale source d’énergie, la consommation de
pétrole a diminué ; en revanche, celle d’électricité
a augmenté.
Globalement, la consommation de produit
pétrolier diminue dans tous les secteurs (industrie,

services, chauﬀage...) à l’exception de celui des
transports.
L’électricité est principalement consommée
dans l’industrie, les services et les ménages
(appareils électroménagers, éclairage, appareil
électronique…).

Réponse 3. a : semaine, juin ; b : dimanche, décembre ; c : semaine, décembre ; d : dimanche, juin.
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D’où vient l’énergie que nous utilisons ?
Le pétrole et l’électricité sont deux sources
d’énergie très utilisées.
Le pétrole est une source primaire extraite de
gisements souterrains.
L’électricité est une source secondaire, fabriquée
à partir de sources primaires (eau, uranium, gaz,

charbon, soleil, vent…), certaines étant aussi
extraites du sous-sol (uranium, gaz, charbon).
Dans une centrale électrique, la rotation de
l’alternateur produit l’électricité grâce à une chute
d’eau (centrale hydroélectrique) ou à un jet de
vapeur (centrale thermique).

Réponse 2. Centrale hydro électrique : lac artiﬁciel ➞ barrage ➞ chute d’eau ➞ turbine ➞ alternateur / Centrale thermique classique : Gaz
naturel, charbon ➞ vapeur d’eau ➞ turbine ➞ alternateur / Centrale thermique nucléaire : uranium ➞ vapeur d’eau ➞ turbine ➞ alternateur
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Comment se passer du pétrole ?
Chaque source d’énergie présente des avantages
et des inconvénients. En utilisant les sources
d’énergie renouvelables, on préserve les
ressources de la planète, à certaines conditions :
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que leur production ne soit pas à l’origine de
pollutions ;
qu’on n’utilise pas trop d’énergie pour les exploiter.

Comment utiliser au mieux le Soleil pour chauffer ?
Pour étudier la température d’un objet placé au
Soleil, il faut mener une démarche expérimentale.
Le réchauﬀement est rendu plus important par

une bonne isolation, des couleurs sombres, une
orientation face au Soleil et des vitres devant les
ouvertures au Soleil.

Réponses 2. L’expérience du premier groupe ne convient pas. 3. Les deux expériences sont valables.

Comment consommer moins d’énergie dans un logement ?
Consommer moins d’énergie est essentiel pour ne
pas épuiser les ressources de la planète.
L’isolation des maisons joue un rôle important.
Mais chacun d’entre nous peut prendre l’habitude
de gestes simples et pourtant eﬃcaces : mettre des
couvercles sur les casseroles, éteindre la lumière
d’une pièce lorsqu’on la quitte, etc.
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Réponses 1. La laine de verre ou la fourrure polaire ne sont pas
des matériaux chauds mais isolants. Ils ralentissent le passage
de la chaleur.
2. Les maisons isolées restent plus fraîches que les autres en été.
3. Mettre un couvercle sur la casserole et baisser le thermostat
lorsque l’eau atteint l’ébullition permet d’économiser l’énergie.
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L’énergie
Nous avons tous besoin de sources d’énergie pour nous chauﬀer, nous éclairer, nous déplacer.

Exploitation d’un gisement de pétrole.

Production d’énergie électrique par des éoliennes.

Il est important de chercher à mieux utiliser les sources d’énergie :

utiliser le Soleil
pour se chauﬀer ;

penser aux gestes simples qui
évitent le gaspillage d’énergie ;

ralentir le passage
de la chaleur
avec des isolants.
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