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Activité 2-Etude documentaire : Vos habitude de consommation d’énergie électrique. 

Lors de la première séance de l’année, nous avons remplis un tableau regroupant 
l’ensemble des habitudes de consommation d’énergie de la classe de 3EMandela. Nous 
allons donc les étudier et répondre à la question suivante :  

La classe de 3EMandela a-t-elle de bonnes habitudes de consommation d’énergie électrique ? 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Questions :  

1) Sans calcul, quel est l’appareil électrique qui :  
a. Consomme le plus d’énergie électrique en fonctionnement ? 
b. Consomme le plus d’énergie électrique en veille ? 

2) Rappeler la formule reliant E, P et t, ainsi que les unités de chacune des grandeurs. 
3) Calculer l’énergie totale consommée par les ordinateurs en fonctionnement de la 

classe durant une journée. 
4) Sachant que le kWh coûte 0,1765 €, calculer le coût total d’utilisation des 

ordinateurs pendant une journée. 
5) Calculer l’énergie électrique consommée par l’ensemble des appareils de la classe 

en veille, durant :  
a. Une journée. 
b. Un an (1 an = 365 jours). 

6) Sachant que le kWh coûte 0,1765 €, calculer le coût total d’utilisation des appareils 
électriques en veille pendant un an. 

7) Donner deux méthodes faciles à appliquer pour consommer moins d’énergie 
électriques. 

 

Ce tableau synthétise les habitudes d’utilisation des appareils électriques que 
vous utilisez régulièrement, ainsi que différentes caractéristiques concernant 
ces appareils. 
Doc.1 : Tableau synthétisant les habitudes de consommation d’énergie électrique des 3EMandela. 
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