
 
Ch. 2 

Quelles sont les différentes sources d’énergie ? 

 

▸ Documents: 
 

Voir documents (feuille annexe) 
 

▸ Questions: 
 

1) Les 8 sources d’énergie sont : L’eau, le soleil, l’uranium, le pétrole, le vent, le 
lithium, le bois et le charbon. 
2)  

 
 
3) Les sources d’énergie utilisées pour se chauffer sont le pétrole, le bois et le 
charbon. Le pétrole et le charbon sont des sources d’énergie fossiles. 
4) Les sources d’énergie renouvelable utilisées pour produire de l’énergie électrique 
sont le vent, l’eau, le soleil et le bois. 
5) Il est préférable d’utiliser des sources d’énergie renouvelable car ce sont des 
sources inépuisables dans le temps, et elles sont moins polluantes. 
 
 
 

 



 
Ch. 2 

Ch. 2 LES SOURCES D’ENERGIE 

 

 

Les humains utilisent différentes sources d’énergie afin de satisfaire leurs besoins. 
 
Le Soleil, le vent, l’eau et le bois sont des sources d’énergie renouvelables : elles sont 
inépuisables à l’échelle de l’humanité. 
 
Le pétrole et le charbon sont des sources d’énergie fossiles : elles proviennent de la 
décomposition de la matière organique dans le sous-sol pendant des millions 
d’années : elles ne sont donc pas renouvelables. 
 
L’uranium et le lithium sont des éléments présents dans notre sous-sol depuis la 
création de notre Terre. Lorsqu’on les prélève, ils ne peuvent plus se reformer. Ils 
sont donc également non renouvelables. 
 
Pour préserver l’environnement et éviter l’épuisement des sources extraites de notre 
planète, il est nécessaire d’utiliser davantage de sources d’énergie renouvelables. 
 

▸ Exercice d’application: 
 
a) Le carburant est fabriqué à partir du pétrole. 
b) C’est une source d’énergie non renouvelable (Le pétrole ne se renouvelle pas dans 
la durée d’une vie humaine). 
c) C’est justement pendant les petits trajets que l’on consomme le plus de carburant, 
et que l’on pollue le plus (sur une autoroute on pollue moins car la conduite est plus 
uniforme). Dans le cadre du développement durable, les 2 amis pourraient prendre 
un vélo ou une trottinette pour leur trajet.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Connaissances : Eg 3, Eg 4 


