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Exercices d’application : L’énergie. 

Rappels :  
1) Donner la définition d’une source 

d’énergie. 

2) Qu’est-ce qu’une source d’énergie 

renouvelable (en citer 2) ? 

3) Citer 3 formes d’énergies. 

4) Citer les 4 types de transfert d’énergie. 

Exercice n°1 : 

 

Quelles sont les sources d’énergie renouvelables 

qui figurent sur le dessin ci-dessus ? 

Exercice n°2 : 

1) Quelle source 

d’énergie est utilisée par 

le surfeur pour avancer ? 

2) Cette source 

d’énergie est-elle 

renouvelable ou non 

renouvelable ? Justifier. 

Exercice n°3 :  

 

Quelle est la forme d’énergie 

utilisée par Shadock lorsqu’il 

pompe ? 

 

 

 

 

 

 

Exercice n°4 :  

Solar impulse 2 est 

le seul avion 

pouvant voler sans 

arrêt et sans utiliser 

une seule goute de 

carburant, en 

utilisant l’énergie du soleil.  

Quelle est la forme d’énergie utilisée par l’avion 

Solar impulse 2. 

Exercice n°5 :  

Quelle est la forme 

d’énergie qui est 

transférée entre la 

balle et la raquette ? 

 

Exercice n°6 :  

1) Par quelle 

forme d’énergie 

peut-on remplacer le 

mot « chaleur » ? 

2) Quel est le 

type de transfert qui a lieu entre le soleil et 

le baigneur. 

Exercice n°7 : 

1) Quel 

est le transfert 

d’énergie qui a 

lieu entre le 

tire-fesse et le 

skieur ?  

2) Compléter le schéma de ce transfert 

d’énergie. 
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Exercice n°7 : 

Un convertisseur d’énergie est un dispositif qui 

convertit une forme d’énergie en une autre forme 

d’énergie. 

Schématiser les conversions d’énergie suivantes : 

a) Une pile convertit l’énergie chimique en 

énergie électrique. 

b) Un sèche-cheveux convertit l’énergie 

électrique en énergie thermique. 

Exercice n°8 :  

 

Le panneau solaire permet d’utiliser le Soleil pour 

produire de l’électricité, le moteur électrique 

permet d’utiliser l’électricité pour mettre en 

mouvement le rotor. 

1) Quelle est la conversion d’énergie 

effectuée par le panneau solaire ? 

2) Quelle est la conversion d’énergie 

effectuée par le moteur électrique ? 

3) Le panneau solaire est-il une source 

d’énergie (secondaire) renouvelable ? 

4) Compléter le schéma représentant le bilan 

énergétique de l’ensemble panneau 

solaire-moteur électrique :  

Panneau 

Solaire 


