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Activité 1-Etude vidéo : Les différentes sources d’énergie 

L’énergie est un phénomène que l’on rencontre et que l’on utilise quotidiennement, elle 

prend différentes formes, elle a différentes origines et différentes utilisations. 

Partie 1 : Les sources d’énergie. 

 

 

 

En t’aidant des documents, répondre à la question suivante :  

1) Quelles sont les différentes sources d’énergie que l’on observe dans la vidéo ? 

 

 

Partie 2 : Des sources d’énergie de natures différentes. 

2) Recopier et compléter le tableau suivant : 

Sources d’énergie Exemples d’utilisation 

Soleil  
Pétrole  

 Permet de faire fonctionner les barrages 
hydroélectriques. 

Nourriture  
 Permet de faire tourner les éoliennes. 

Uranium  

 Permet de faire fonctionner les voitures 
Déchet  

 

 

 

 

 

 

3) Sur le tableau de la question 2, entourer en Rouge les sources d’énergies primaires, 

et en Vert les sources d’énergies secondaires. 

4) Sur le tableau de la question 2, souligner en Bleu les sources d’énergies renouvelables 

et en Noir les sources d’énergies non-renouvelables. 

 

Doc.1 : Vidéo « Les Simpson » Doc.2 : Définition de source d’énergie 

Une source d’énergie est une réserve d’énergie qu’on 

peut exploiter pour y extraire de l’énergie 

Doc.3 : Source primaire / secondaire 

Une source d’énergie peut-être : 

 Primaire : Si elle est issue d’un 

phénomène naturel. 

 Secondaire : Si elle est le résultat 

d’une transformation humaine. 

 

  

Doc.4 : Source renouvelable / Non-renouvelable 

Une source d’énergie peut-être : 

 Renouvelable : Si elle est inépuisable à 

l’échelle humaine. 

 Non-renouvelable : Si elle est épuisable 
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