
 

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

Doc 1: A quoi sert l’énergie ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Doc. 2 : Numérote les photos :  

Doc. 2 : Comment appelle-t-on les énergies épuisables ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Doc. 2 : Quelle énergie utilise-t-

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Doc. 3 : Numérote les photos :  

1) Le soleil (énergie solaire)    /    2) L

Doc. 3 : Pourquoi dit-on que le soleil, 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Doc. 4 : Que provoque l’émission de CO2 et de vapeur d’eau ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Doc. 4 : Pourquoi n’utilise-t-on pas davantage les 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Doc. 5 : Quelle énergie est la plus utilisée en France pour produire de l’électricité ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Doc. 5 : Utilise les données du document 5 pour produire un graphique
barre). N’oublie pas de donner un titre à ton graphique.

Titre :  

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

:  1) Le charbon    /     2) Le pétrole    /     3

on les énergies épuisables ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

-on pour faire fonctionner une voiture ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

:   

2) Le vent (énergie éolienne)    /    3) L’eau 

soleil, le vent et l’eau sont des énergies inépuisables ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Que provoque l’émission de CO2 et de vapeur d’eau ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

on pas davantage les énergies renouvelables ou inépuisables ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Quelle énergie est la plus utilisée en France pour produire de l’électricité ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

tilise les données du document 5 pour produire un graphique
N’oublie pas de donner un titre à ton graphique. 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 
Géographie 

2 E 

on satisfaire nos besoins en énergie en préservant la planète Exercices 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3) Le gaz naturel 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

une voiture ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

’eau (énergie hydraulique) 

vent et l’eau sont des énergies inépuisables ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

énergies renouvelables ou inépuisables ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Quelle énergie est la plus utilisée en France pour produire de l’électricité ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

tilise les données du document 5 pour produire un graphique (diagramme en 
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…………………………………………………………………………………

 

 Image pour comprendre

 Vocabulaire à apprendre

Gaz à effet de serre : ……………………

………………………………………………………………………………………………………………..

 

L’énergie permet de se déplacer, transporter, faire fonctionner, chauffer ou s’éclairer. 

Pour cela, il faut utiliser et transformer une …………………… d’énergie.

Il existe 2 sortes de sources d’énergie :

-Les énergies ……………………, ou …………………… (charbon, pétrole, gaz

-Les énergies …………………… qui existeront toujours (le soleil, le vent et l’eau) ou 

……………………….. tant que l’homme les renouvelera (le bois).

La production d’…………………… entraîne des déchets qui se rejettent dans 

l’atmosphère : 

- en transformant le pétrole, le gaz ou le charbon, on émet du dioxyde de carbone           

ou ( ………… ), qui entraîne un …………………………… de la planète.

- en transformant l’ ………………………. dans les centrales nucléaires, on émet des 

déchets …………………… , ce qui est nocif pour la santé.

…………………………………………………………………………………

Image pour comprendre 

Vocabulaire à apprendre 

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………..

L’énergie permet de se déplacer, transporter, faire fonctionner, chauffer ou s’éclairer. 

Pour cela, il faut utiliser et transformer une …………………… d’énergie.

Il existe 2 sortes de sources d’énergie : 

Les énergies ……………………, ou …………………… (charbon, pétrole, gaz

Les énergies …………………… qui existeront toujours (le soleil, le vent et l’eau) ou 

……………………….. tant que l’homme les renouvelera (le bois). 

La production d’…………………… entraîne des déchets qui se rejettent dans 

le, le gaz ou le charbon, on émet du dioxyde de carbone           

ou ( ………… ), qui entraîne un …………………………… de la planète.

en transformant l’ ………………………. dans les centrales nucléaires, on émet des 

déchets …………………… , ce qui est nocif pour la santé. 

……………………………………………………………………………………… 

Leçon     

  

 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

L’énergie permet de se déplacer, transporter, faire fonctionner, chauffer ou s’éclairer. 

Pour cela, il faut utiliser et transformer une …………………… d’énergie. 

Les énergies ……………………, ou …………………… (charbon, pétrole, gaz, uranium) 

Les énergies …………………… qui existeront toujours (le soleil, le vent et l’eau) ou 

La production d’…………………… entraîne des déchets qui se rejettent dans 

le, le gaz ou le charbon, on émet du dioxyde de carbone           

ou ( ………… ), qui entraîne un …………………………… de la planète. 

en transformant l’ ………………………. dans les centrales nucléaires, on émet des 


