
Thème 2: L'énergie et ses conversions.  Ch1. Les sources, les transferts d’énergie et les conversions d’énergie. Exercices 
 

Exercices complémentaires : les sources et conversions d’énergie 
I. Activité documentaire 
 
Une centrale électrique produit de l’énergie à partir d’une source d’énergie primaire.  L’exploitation de cette source 

d’énergie primaire constitue permet de produire de l’énergie électrique.  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Savoir extraire des informations : 
1. Quelles sont les sources d'énergie primaires exploitées dans les différentes centrales ?  

2. Quel dispositif est commun à toutes les centrales ? Quel type d'énergie fournit ce dispositif ?   

Interprétation : 
3. Pourquoi une source d'énergie primaire est-elle indispensable à une centrale électrique ?  

4. Quelle conversion d'énergie est réalisée par un alternateur ?  

Rédige une conclusion.  
Utilise les mots : Centrale électrique. Source primaire. Liée au mouvement – Alternateur. Energie électrique. 

 

II. Fais le bon choix. Dans la liste suivante, quels sont les types de centrales comportant un alternateur ? 

a. Centrale hydraulique   b. Centrale thermique   c. Centrale solaire   d. Centrale éolienne. 

 

III. Produire soi-même du courant    
D1. Passer d'une forme de langage scientifique à une autre.     Mi   Mf  Ms   TBm 
 

Pour produire soi-même du courant électrique, des capteurs dits « photovoltaïques » peuvent être placés sur le toit d'une 

habitation. Ils convertissent directement l'énergie solaire en énergie électrique. 

a. Quelles régions du globe sont propices à l'installation de capteurs photovoltaïques ? 

b. Quels sont les avantages de ce mode de production de l'électricité par rapport aux 

méthodes thermiques ? 

c. Quel est  le sens du mot « photovoltaïque ». 

.  

 

 

Principe (à compléter) 

L’eau, chauffée par la 

combustion du charbon, du gaz ou 

du pétrole, est vaporisée. La vapeur 

d’eau fait tourner la turbine : elle 

met en mouvement l'alternateur. 

 

 

 

L'eau, chauffée par l'énergie libérée 

au cours de la réaction nucléaire, 

est vaporisée. La vapeur d’eau fait 

tourner la turbine : elle met en 

mouvement l'alternateur. 

 

 

L'eau située en hauteur, retenue par 

un barrage, s'écoule dans une 

conduite forcée dans laquelle elle 

prend de la vitesse. À la sortie de la 

conduite, l'eau fait tourner la turbine 

: elle entraîne l'alternateur. 

 

 

Le vent fait tourner les pales de 

l'éolienne : elles entraînent la 

rotation de l'alternateur. 

 

 

 

 



Correction des exercices complémentaires : les sources et conversions d’énergie 

I. Activité documentaire 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Savoir extraire des informations :  
1. Quelles sont les sources d'énergie primaires exploitées dans les différentes centrales ?  

    Le charbon,  le  gaz naturel,  le pétrole, l'uranium,  l'eau et le vent.  

2. Quel dispositif est commun à toutes les centrales ? Quel type d'énergie fournit ce dispositif ?   
    Le dispositif commun à toutes les centrales est l'alternateur. Il fournit de l'énergie électrique.  

Interprétation : 
3. Pourquoi une source d'énergie primaire est-elle indispensable à une centrale électrique ?  

    Une source d'énergie primaire est indispensable à la création d'un mouvement.  

4. Quelle conversion d'énergie est réalisée par un alternateur ?  

   Un alternateur convertit un mouvement en énergie électrique 

Rédige une conclusion. Utilise les mots : Centrale électrique. Source primaire. Liée au mouvement – 

alternateur. Energie électrique. 

Dans une centrale électrique, une source d’énergie primaire est utilisée pour mettre en mouvement un 

alternateur. Le rôle de l’alternateur est de convertir l’énergie liée au mouvement en énergie électrique. 
 

II. Fais le bon choix . Dans la liste suivante, quels sont les types de centrales comportant un alternateur ? 

a. Centrale hydraulique   b. Centrale thermique   c. Centrale solaire   d. Centrale éolienne. 
 

III. Produire soi-même du courant    
Pour produire soi-même du courant électrique, des capteurs dits « photovoltaïques » peuvent être placés sur le toit d'une 

habitation. Ils convertissent directement l'énergie solaire en énergie électrique. 

a. Quelles régions du globe sont propices à l'installation de capteurs photovoltaïques ? 

Les capteurs photovoltaïques sont particulièrement  efficaces dans les régions ensoleillées.  

b. Quels sont les avantages de ce mode de production de l'électricité par rapport aux méthodes thermiques ? 

Il s'appuie sur une source d'énergie renouvelable et n'engendre pas que peu de pollution.  

c. Quel est  le sens du mot « photovoltaïque ». 

Photo signifie « lumière » en  grec et voltaïque vient de « Volta » physicien italien,  inventeur de la 

première pile électrique en 1800.  

 

Principe (à compléter) 

 

L’eau, chauffée par la 

combustion du charbon, du gaz ou 

du pétrole, est vaporisée. La vapeur 

d’eau fait tourner la turbine : elle 

met en mouvement l'alternateur. 

 

 

L'eau, chauffée par l'énergie libérée 

au cours de la réaction nucléaire, est 

vaporisée. La vapeur d’eau fait 

tourner la turbine : elle met en 

mouvement l'alternateur. 

 

 

 

L'eau située en hauteur, retenue par un 

barrage, s'écoule dans une conduite 

forcée dans laquelle elle prend de la 

vitesse. À la sortie de la conduite, l'eau 

fait tourner la turbine : elle entraîne 

l'alternateur. 

 

 

Le vent fait tourner les pales de 

l'éolienne : elles entraînent la rotation 

de l'alternateur. 

 

 



Thème 2: L'énergie et ses conversions.  Ch1. Les sources, les transferts d’énergie et les conversions d’énergie. Exercices 
 

Autres exercices complémentaires : les sources et conversions d’énergie 
 
I. Fais le bon choix 
 

Choisis la courbe représentant l’évolution des réserves de pétrole 

(en milliards de barils) dans le monde. Justifie ton choix.  

Remarque : 1 baril = 159 litres. 

 

 

 
II. Les vaches, source d’énergie renouvelable 
  D4.  Argumenter     Mi   Mf  Ms   TBm 
 

Certains éleveurs bovins ont équipé leur ferme d'une unité de 

méthanisation, un dispositif qui consiste à récupérer le gaz émis lors de la 

fermentation des excréments des vaches. Ce gaz, appelé méthane, est un 

puissant gaz à effet de serre ayant un fort potentiel de réchauffement de 

l'atmosphère. 

Le méthane ainsi produit alimente un générateur électrique d'une puissance 

moyenne de 220 kilowatts. Le méthane est alors consommé. 

À titre d'exemple, un réacteur de centrale nucléaire produit, en moyenne, 

une puissance 4 000 fois supérieure à celle d'une telle ferme.  

En France, pour quelles raisons encourage-t-on les agriculteurs à 

utiliser un procédé de méthanisation ? 

 

III. Pénurie d'or noir 
D2 Mise des outils de traitement de données    Mi   Mf  Ms   TBm 
 

L'histogramme suivant présente le nombre d'années pendant 

lesquelles du pétrole sera trouvé dans les différentes régions 

du monde. 

a. Rappelle pourquoi le pétrole est une source d'énergie non 

renouvelable. 

b. Quelle région du monde sera la dernière à avoir du 

pétrole ? 

c. En moyenne, et d'après ce document, dans combien 

d'années y aura-t-il pénurie de pétrole dans le monde ? 

 

IV. Marcher, c’est éclairer ! 
D1 Utiliser la langue française     Mi   Mf  Ms   TBm 
 

En 2010, la ville de Toulouse, en partenariat avec une entreprise, a 

installé dans une rue un trottoir producteur d'énergie. Le but de ce 

dispositif est d'alimenter un lampadaire de la rue. 

Certaines dalles du trottoir sont équipées de capteurs. Lorsque des 

passants marchent sur ces dalles, l'énergie de leur mouvement est 

transformée en énergie électrique alimentant le lampadaire. 

a. Quelle source primaire d'énergie permet de produire l'énergie 

électrique nécessaire au lampadaire ? 

b. Est-ce une source d'énergie renouvelable ?  

c. À quelle condition le lampadaire fonctionne-t-il en continu ? 

 

V. Centrale hydraulique. 
D1 Comprendre les documents scientifiques     Mi   Mf  Ms   TBm 

 

Voici le schéma simplifié d'une centrale hydraulique produisant de 

l'énergie électrique : 

a. Quelle énergie est utilisée dans cette centrale ?  

b. L'eau du barrage est-elle stagnante ou en mouvement ? Même 

question pour l'eau de la conduite forcée. 

 c. Pourquoi l'eau est-elle canalisée dans la conduite forcée ? 

 

 

 



Thème 2: L'énergie et ses conversions.  Ch1. Les sources, les transferts d’énergie et les conversions d’énergie. Exercices 

Correction. 
Autres exercices complémentaires : les sources et conversions d’énergie 

 
I. Fais le bon choix 
Choisis la courbe représentant l’évolution des réserves de pétrole (en milliards de barils) dans le monde. Justifie ton choix.  

Le pétrole est une source d'énergie non renouvelable, ses réserves diminuent au cours du temps.  Il faut donc choisir la 

courbe a. représentant  une évolution décroissante 

 

II. Les vaches, source d’énergie renouvelable 
 

En France, pour quelles raisons encourage-t-on les agriculteurs à utiliser un procédé de méthanisation ? 

Le procédé de méthanisation utilise les excréments  des vaches comme source primaire d'énergie.  C'est une source 

renouvelable,  contrairement  à l'uranium utilisé dans les centrales nucléaires. 

Dans ce procédé, le méthane émis par la fermentation des excréments est utilisé. Il n'est donc pas rejeté  dans l'atmosphère 

et ne contribue pas  à son réchauffement. 

 

III. Pénurie d'or noir 
L'histogramme suivant présente le nombre d'années pendant 

lesquelles du pétrole sera trouvé dans les différentes régions du 

monde. 

a. Rappelle pourquoi le pétrole est une source d'énergie non 

renouvelable. 

Le pétrole est une source d'énergie non renouvelable  car elle est 

épuisable à l'échelle de la vie humaine.  

b. Quelle région du monde sera la dernière à avoir du pétrole ? 

La dernière région du monde à avoir du pétrole  sera le Moyen-

Orient.  

c. En moyenne, et d'après ce document, dans combien 

d'années y aura-t-il pénurie de pétrole dans le monde ? 

 On fait la moyenne des valeurs données dans le graphique :   
                         

 
   = 31. Il y aura pénurie de pétrole dans le 

monde dans 31 ans. 

 

IV. Marcher, c’est éclairer ! 
D1 Utiliser la langue française     Mi   Mf  Ms   TBm 
 

En 2010, la ville de Toulouse, en partenariat avec une entreprise, a installé dans une rue un trottoir producteur 

d'énergie. Le but de ce dispositif est d'alimenter un lampadaire de la rue. 

Certaines dalles du trottoir sont équipées de capteurs. Lorsque des passants marchent sur ces dalles, l'énergie de leur 

mouvement est transformée en énergie électrique alimentant le lampadaire. 

a. Quelle source primaire d'énergie permet de produire l'énergie électrique nécessaire au lampadaire ? 

   L'énergie due au mouvement des passants permet  de produire l'énergie électrique nécessaire.  

b. Est-ce une source d'énergie renouvelable ?  

    L'énergie due au mouvement des passants  est une énergie renouvelable.      

    Elle existe tant que  des êtres humains marchent  

c. À quelle condition le lampadaire fonctionne-t-il en continu ? 

   Le lampadaire fonctionne en continu tant que  des  passants marchent sur les dalles.  

 

V. Centrale hydraulique. 
D1 Comprendre les documents scientifiques     Mi   Mf  Ms   TBm 

 

    Voici le schéma simplifié d'une centrale hydraulique produisant de l'énergie électrique : 

a. Quelle énergie est utilisée dans cette centrale ? Cette centrale utilise de l'énergie hydraulique.  

b. L'eau du barrage est-elle stagnante ou en mouvement ? Même question pour l'eau de la conduite forcée. 

     L'eau du barrage est stagnante, 

     L'eau dans la conduite forcée est en mouvement  

c. Pourquoi l'eau est-elle canalisée dans la conduite forcée ? 

     L'eau est canalisée dans la conduite forcée afin de produire un mouvement dont le but est de faire tourner la turbine. 

 

 


