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Activité 3-Etude documentaire : Les étiquettes-énergies, que du « bla bla » ? 

Pour avoir une meilleure résolution sur Fortnite, tu aimerais changer de télévision. 
Cependant, tes parents ne souhaitent pas en acheter une nouvelle. Tu avances alors 
l’argument suivant : « Ma télé est vieille, elle consomme beaucoup d’électricité. Si vous 
m’en achetez une nouvelle, elle consommera moins d’électricité et vous ferez des 
économies. ». 
Tes parents ne semblent pas convaincus, prouve que ton argument financier est valide. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questions :  

1) En observant les étiquettes-énergies, donner : 
a. Pour l’ancien téléviseur la puissance (P1) et l’énergie consommée en un an (E1) ; 
b. Pour le nouveau téléviseur la puissance (P2) et l’énergie consommée en un an (E2). 

2) En utilisant la question 1, donner la télévision consommant le moins d’énergie 
électrique. Justifier en donnant deux arguments. 

3) Vérifier que la consommation d’énergie par an pour le nouveau téléviseur est bien de 
35 kWh (on considère une utilisation de 4h par jour, et on rappelle que 1 an=365 jours). 

4) Sachant qu’un kWh coûte 0,1765 €, calculer le coût d’utilisation pour 1 an puis pour   
6 ans. 
a. De l’ancien téléviseur ; 
b. Du nouveau téléviseur. 

5) Le nouveau téléviseur coûte 459€. En moyenne, la durée de vie d’un téléviseur est de 
6 ans. Est-il rentable pour tes d’acheter un nouveau téléviseur ? 

Doc.1 : Etiquette-
énergie de 
l’ancienne TV 
(gauche) et de la 
nouvelle TV (droite). 
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L’énergie en kWh 
consommée en un an, a 
raison de 4 heures de 
fonctionnement par jour. 

Ancien téléviseur Nouveau téléviseur 
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