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1-les sources d’énergie 

Heureusement qu’il y’a beaucoup de sources d’énergie !!! 

 ………Le pétrole et ses extraits……………………… 

…………Les voitures, les machines, les avions, les centrales électriques etc…, 

utilisent l’essence, le diésel , le kérosène et d’autres extraits du pétrole pour 

fonctionner……………………………………………………………………………………………………………………… 

 ……Le charbon……………………………. 

……………il était plus utilisé dans le passé, mais il est encore utilisé de nos 

jours dans certaines usines et même dans certaines centrales électriques 

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

 ………Le gaz naturel………………………………… 

…………utilisé en cuisine, pour le chauffage et aussi dans les centrales 

électriques, le gaz naturel est encore très utilisé de nos jours comme source 

d’énergie ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………Le vent………………………………………….. 

………Les moulins à vent ont été utilisés depuis longtemps pour moudre les 

grains, mais actuellement le vent est utilisé pour produire de l’énergie 

électrique ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………Le soleil…………………………………………… 

………Autrefois le soleil était utilisé pour chauffer ou sécher les aliments, 

maintenant, en plus de ces utilisations, il est utilisé comme source 

d’énergie…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………… les muscles ……………………………………………………… 

………L’Homme a toujours utilisé ses muscles ou les muscles des animaux dans 

les travaux d’agriculture, de construction ou autres ………………………………………… 

 

et bien d’autres sources d’énergies… 



Cours de Sciences en ligne  – IRSA 2020  - Les énergies                                       page           3 

 

 

  

……une centrale nucléaire ……….                          …… une centrale électrique ……….. 

   

…… un parc d’éoliennes…………….. …….                 ………… une plateforme pétrolière……….. 

  

 

… un barrage hydro-électrique… 
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Applications 

Pour chaque image, dites quelle énergies est utilisée ?  

 

         

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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2 - les types d’énergie 

Selon la provenance de la source d’énergie (souterraine ou pas) et selon aussi 

qu’elle soit renouvelable ou pas on distingue deux types d’énergie. 

 

 

 

 

 

 

A- Les énergies fossiles 

Il s’agit de des sources d’énergies enfouies sous la surface de la terre. Elles 

viennent de la décomposition d’animaux et de végétaux depuis des millions 

d’années.  

Ce sont les sources d’énergie les plus utilisées (pétrole + gaz naturel + charbon). 

Ils se trouvent dans des gisements à plusieurs centaines de mètres sous la 

terre. 

                         

…………gisement pétrolier…………….                 ……………gisement gazier …………….. 

 

Energie 

  Fossile  Renouvelable 
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1) Le pétrole 
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Il est utilisé principalement comme source d’énergie : il fournit environ la moitié 
de l’énergie utilisée dans le monde. 
 
La plus grande partie du pétrole présent sur Terre s’est formée il y a plusieurs 
millions d’années. 
 
A cette époque, des débris de petites plantes et animaux se déposent, puis sont 
peu à peu recouverts au fil du temps par de la boue et du sables.  
 
C’est là que se forme lentement une roche imprégnée d’une pâte visqueuse: le pétrole. 
 
Lorsqu’il devient plus liquide, le pétrole remonte lentement vers la surface. 
 
Comment extrait-on le pétrole ? 
 
Il est difficile de trouver du pétrole ! 
Ce sont les géologues qui choisissent les endroits à creuser. 
Ils observent des photographies aériennes ou satellites et étudient la structure du sol. 
 

 

 
 
S’il y a du pétrole, la pression lui permet de jaillir : on récupère ainsi environ le quart du 
pétrole d’un gisement. 
 
Par la suite, le pompage permet de récupérer encore un quart du pétrole. 
Le reste est souvent difficile et coûteux à extraire : ainsi, les gisements ne sont jamais 
exploités en totalité. 
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2) Le Charbon 
 

                     

..Charbon de pierre (houille)………….                 ……Charbon de bois………………. 

 

………Le charbon de pierre était utilisé avant même le 16ème siècle, mais il devient 

plus important après la révolution industrielle (fin du 18ème siècle), car les 

machines inventées avaient de plus en plus besoin d’énergie, à l’époque, le charbon 

était la seule source d’énergie. De nos jours, le charbon est utilisé dans les 

centrales électriques pour produire de l’électricité …………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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3) Le gaz naturel   
 
           

 
 

……………………le gaz naturel est la troisième source d’énergie fossile. Elle est 

beaucoup utilisée dans nos pays pour cuisiner et chauffer les foyers, mais le gaz 

naturel est aussi important parce qu’il est beaucoup utilisé en industrie et dans les 

centrales électriques pour produire le l’électricité. …………………………………………………….. 

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

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

               
 
 
 
 
 
 

Schéma des différents types de source 

du gaz naturel ; 

 

A Gaz naturel associé (à un réservoir 

de pétrole) ; 

 

B Gaz naturel conventionnel non 

associé ; 

 

C Gaz de couche (ou gaz de houille) ; 

 

D Gaz de « réservoir ultracompact » ; 

 

E Gaz de schiste 
 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:GasDepositDiagram2-fr.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gaz_de_couche
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gaz_de_schiste
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Les énergies renouvelables 
 

Activité : analyse de document 
 
 
 

Lisez le document suivant (pages de 11 à 14) et répondez aux questions de la 

page 15 
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Répondez aux questions suivantes 

1) Que signifie énergie renouvelable ? 

2) Quels sont les énergies renouvelables citées dans le texte ? 

3) Qu’est-ce que la biomasse ? 

4) Qu’est-ce que l’énergie géothermique ? 

5) Quel est l’objectif de consommation des énergies renouvelable dans les 

pays de l’UE en 2020 ?  

6) Pourquoi les énergies renouvelables sont-elles indispensables ? 

7) Pourquoi nous ne pouvons pas utiliser uniquement les énergies 

renouvelables ? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


