
 

Consommer en France
Peut-on satisfaire nos besoins en énergie en préservant la planète

  Ecris tes hypothèses.  

vb         Document 1 : Différentes sources d’énergie

L’énergie permet de se déplacer, transporter, faire fonctionner, chauffer ou s’éclairer. Pour cela, il faut 
utiliser et transformer une source d’énergie. Il en 

Document 2 : Les énergies fossiles

Les énergies non-renouvelables sont aussi appelés les énergies fossiles. 
Ces énergies existent souvent depuis la formation de la Terre
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Ce sont des sources épuisables.  

Ces énergies existent souvent depuis la formation de la Terre. 



 
Document 3 : Les énergies renouvelables

 

Les énergies renouvelables sont des sources inépuisables qui exister
Certaines sources d’énergie,

Document 4 : Avantages et inconvénients de l’utilisation de l’énergie

Document 5 : Répartition de la consommation 

L’utilisation des énergies fossiles 

beaucoup de pollution dans l’air que l’on respire car la production d’électricité rejette de la vapeur 

d’eau et du dioxyde de carbone qu’on appelle aussi CO2. Cela provoque des gaz à effet de 

entraîne un réchauffement de la planète, ce qui dérègle le climat de la Terre. Il donc important 

pour tous les pays de réduire leurs émissions de CO2. La solution : faire des économies d’énergie 

ou utiliser d’autres sources d’énergies. Le pétrole 

l’océan. 

L’utilisation de l’énergie nucléaire, fait à partir de l’uranium, produit également des déchets qu’on 

appelle radioactifs, ce qui est mauvais pour la santé des êtres humains.

L’utilisation des énergies renouvelables ne produit pas de déchets, mais les éoliennes prennent 

beaucoup de place, et les panneaux solaires sont chers pour les particuliers.
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énergie, comme le bois, doivent être renouvelées par l

Avantages et inconvénients de l’utilisation de l’énergie 

Répartition de la consommation d’énergie primaire en France (en pourcentage)
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