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Activité 2-Etude documentaire : Les différentes formes d’énergie 

Dans l’activité précédente, nous avons étudié les différentes sources d’énergie existantes et 

nous avons défini les sources d’énergies comme des réservoirs d’énergie que l’on peut 

exploiter. 

Quelles sont donc les différentes formes d’énergie que l’on peut exploiter ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questions :  
1) Donner pour chaque source d’énergie du doc.2 une forme d’énergie associée. 

L’énergie extraite d’une source d’énergie peut être convertie en une autre, par exemple 
l’énergie extraite de l’uranium est transformée dans les centrales nucléaires en énergie 
électrique. 

2) Donner pour les sources d’énergie suivante : Soleil et Vent un moyen de convertir leur 
énergie en énergie électrique. 

L’énergie peut prendre différentes formes comme :  

L’énergie mécanique qui est associée au mouvement et à la position d’un objet ; 

L’énergie chimique qui est associée aux transformations chimiques ; 

L’énergie lumineuse (ou de rayonnement) qui est associée à la lumière ; 

L’énergie thermique qui est associée à la chaleur ; 

L’énergie nucléaire qui est associée aux réactions nucléaires ; 

L’énergie électrique qui est associée à l’électricité. 
Doc.1 : Les différentes formes d’énergie. 

Doc.2 : Les différentes sources d’énergie apparaissant dans « Les Simpson » 

Source d’énergie : Soleil. Source d’énergie : Vent. 

Source d’énergie : Pétrole. Source d’énergie : Uranium. 

Pour exploiter l’énergie de l’uranium, il 
faut réaliser des réactions nucléaires 

Pour exploiter l’énergie du pétrole, il faut 
réaliser des transformations chimiques 
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