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Activité 1-Etude documentaire : Que signifient les indications présentes sur les appareils 

électriques ? 

Les constructeurs d’appareils électriques laissent certaines caractéristiques, qu’on retrouve 

sous ces appareils, sur le carton d’emballage ou encore sur les fiches techniques disponibles 

sur leur site internet. 

Etudions ce que veulent dire certaines de ces indications. 

PS4 

 

Nintendo Switch 
 
 

 

Xbox One X 

 
La PS4 est une console 
qui est alimentée par 

une prise secteur. 

La Nintendo Switch est 
une console qui est 

alimenté par une 
batterie. 

La Xbox One X est une 
console qui est 

alimentée par une prise 
secteur. 

220-240 V 14,7 V 220-240V 

165 W 16.5 W 245 W 
 

 

Questions :  

1) Rappeler la grandeur et l’unité de cette grandeur correspondant à la seconde ligne du 

tableau. 

2) D’après toi, pourquoi cette grandeur est-elle plus élevée pour les consoles des 

colonnes 1 et 3 ? 

Comparons maintenant les valeurs se trouvant dans la ligne 3. Ces valeurs correspondent à 

une grandeur appelée la puissance (ou puissance électrique). 

3) Quelle est la console la plus puissante ?  

4) Quelle est la console qui va consommer le plus d’énergie électrique ? Justifier. 

5) Le « W » est le symbole de l’unité de la puissance, que signifie-t-il ? 

 

 

 

 

Doc.1 : Quelques caractéristiques techniques. 
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