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CHAPITRE 7 : NOTION 
D’ENERGIE 

I. Faut-i l apporter de l’énergie 
à un pendule ? 
Erica et sa petite sœur joue dans leur jardon. La petite 
sœur d’Erica s’assoit sur la balançoire et appelle 
Erica : « Viens me pousser ! S’il te plait… ». Erica lui 
répond : « Juste une fois, après tu te débrouilles ! » 

Formulation d’une hypothèse 

1. Bien sûr, Erica sait que sa petite sœur ne se 
balancera pas très longtemps. A ton avis, 
pour quelle raison un système semblable à 
un pendule finit-il par s’arrêter ? 

Expérimentation 

2. Décris les étapes à suivre pour savoir 
comment la durée du balancement d’un 
pendule est influencé par un réglage de 
départ. 

3. Avec l’accord de ton professeur, détermine 
l’influence de l’écartement initial, puis celle 
d’une feuille de papier froissée enveloppant 
le pendule. 

Analyse des résultats 

4. Juste après avoir été lâché, le pendule 
repasse par sa position d’équilibre. Qu’a-t-
il alors de différent, et quelle conséquence 
cela a-t-il ? 

5. Si tu écartes davantage le pendule de sa 
position d’équilibre, comment son altitude 
de départ est-elle modifiée ? 

6. Enveloppé dans une feuille froissée, le 
pendule frotte-t-il moins ou davantage avec 
l’air ? 

7. Tes résultats valident-ils ton hypothèse ? 

Conclusion 

8. A l’aide de la notion d’énergie, décris les 
alternances de situation d’un pendule qui se 
balance, et la raison pour laquelle il finit par 
s’arrêter. 

Vocabulaire :   
§ L’énergie est une grandeur mesurée en 

Joule. Sa valeur caractérise l’objet ou la 

situation étudiée, et permet de comparer 
des situations différentes (ex : objet en 
mouvement ou en hauteur) ; 

§ Un pendule est un objet simple suspendu à 
un fil ; 

§ Un système est un corps ou ensemble de 
corps délimités dans l’espace. 

I I .  Alimentation et énergie : 
quel lien ? 
Cédric a remarqué que les publicités pour 
préparations alimentaires insistent souvent sur les 
« vertus énergétiques » de celles-ci. Il se demande ce 
que l’énergie et l’alimentation ont à voir l’une avec 
l’autre. 

1. A ton avis, comment l’énergie et 
l’alimentation sont-elles liées ? 

1. Pourquoi s’al imenter ? 
Une certaine quantité d’énergie peut être associée à 
chaque processus qui se déroule dans le corps 
(cicatrisation, filtration su sang, activité cérébrale, 
etc.) ainsi qu’à chaque mouvement qu’il effectue. 
Pourtant le corps ne crée pas d’énergie : il ne fait que 
convertir et utiliser celle des nutriments que lui 
apporte son alimentation. 

2. Énergie associée à 
différents al iments et 
activités 

 

Recherche d’informations 

2. Comment se nomment les substances qui 
apportent de l’énergie au corps ? 

3. Comment le corps se procure-t-il ces 
substances ? 

4. A quels phénomènes l’énergie alors reçue 
est-elle finalement associée ? 

5. A quoi correspond l’énergie associée à une 
activité ? 

6. Quel aliment apporte, avec 400	𝑔 ingérés, 
une énergie proche de celle associée à 1	ℎ 
de basket ? 

7. Ton hypothèse était-elle correcte ? 
8. Explique les notions d’apports et de besoins 

énergétiques utilisées par les spécialistes de 
l’alimentation. Que se passe-t-il s’ils sont 
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différents l’un de l’autre pendant trop 
longtemps ? 

I I I . Les réserves d’énergie et 
l’environnement 
Le père d’Evan ne veut plus remonter lui-même l’eau 
du puit quand il arrose le potager. Il se demande 
quelle source d’énergie il va pouvoir utiliser pour 
remonter l’eau de manière mécanisée. 

L’énergie qui fait fonctionner les machines est-elle 
renouvelable ? 

1. Renouvelable ou non ? 
Une énergie est renouvelable si elle est associée à une 
substance qui se renouvelle aussi vite qu’on l’utilise, 
ou qui existe en quantité illimitée à l’échelle 
humaine. Dans le cas contraire, l’énergie 
correspondante est non renouvelable. 

2. Les éol iennes exploitent 
l ’air  en mouvement 

Le soleil, les vents 
et les cours d’eau 
sont des réserves 

d’énergie 
illimitées et peu 
polluantes, mais 
complexes à 
exploiter car 
intermittentes. 

3. Pétrole,  gaz et charbon 
La formation des réserves 
d’énergie fossiles (pétrole, 
gaz, charbon etc.) a pris des 
centaines de millions 
d’années. Polluante, leur 
exploitation est si intense que 
ces réserves seront épuisées 
d’ici moins de deux siècles. 

4. Les centrales nucléaires 
exploitent l ’uranium 

L’uranium présent depuis la 
formation de la Terre pourrait 
s’épuiser d’ici 70 ans. 
L’exploitation de cette 
réserve d’énergie comporte 

des risques de rejets radioactifs en cas d’accident. 

Vocabulaire : 

§ Une source d’énergie est une matière 
première ou phénomène naturel dont 
l’exploitation fournit de l’énergie. 

§ Une réserve d’énergie : substance à laquelle 
est associée une énergie. 

Exploitation des informations 

1. Rassemble dans un tableau les réserves 
d’énergie présentées en précisant si elles 
sont renouvelables ou non, les contraintes 
que l’on rencontre en les exploitant et la 
durée prévue avant l’épuisement des stocks 
restants. 

2. Parmi les sources d’énergie auxquelles le 
père d’Evan a pensé, lesquelles seront 
épuisées dans 300 ans ? 

4. S’éclairer autrement ? 
Gabriel doit terminer son devoir de maths. Il fait 
nuit. Tout à coup, il y a une panne de courant ! Mais 
son téléphone n’a plus de batterie : impossible de 
s’éclairer ! Il cherche une solution avec tout le bric-
à-brac qu’il y a dans sa chambre. 

Tâche complexe : A partir des documents et des informations 
disponibles, propose une solution théorique au problème de 
Gabriel, en schématisant la chaine énergétique de cette 
solution. 

1. Convention et exemple de 
schéma de chaine 
énergétique 

 

2. Les formes courantes de 
l ’énergie 

 

3. Le bric-à-brac de Gabirel 
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Après s’être dit qu’il est lui-même une 
réserve d’énergie, Gabriel liste les objets présents 
dans sa chambre :  

§ Une éolienne en kit à construire soi-même 
avec son alternateur ; 

§ Un moulinet de canne à pêche ; 
§ Une lampe de poche (dont la pile est usée) ; 
§ Du fil électrique. 

4. Quelques disposi ti fs 
convertisseurs d’énergie 

Lors d’une conversion, tous ces dispositifs 
convertissent aussi une partie de l’énergie qu’ils 
reçoivent en énergie thermique. 

 

Vocabulaire : 
§ Un convertisseur est un système qui reçoit 

une forme donnée d’énergie et un restitue 
au moins une autre. 

V. Bilan 

1. L’énergie et le pendule 
On associe de l’énergie à un pendule en mouvement 
car il a soit de la vitesse, soit de l’altitude. L’énergie 
du pendule diminue peu à peu car elle est transférée 
à l’air. Les frottements du pendule avec l’air sont 
responsables de son arrêt. 

2. L’activité du corps et 
l ’énergie 

L’apport énergétique correspond à l’énergie associée 
aux nutriments que l’alimentation fournit au corps. 
Les besoins énergétiques correspondent à l’énergie 
associée à l’activité du corps. Une alimentation 
adaptée fournit au corps un apport énergétique 
équivalent, sur la durée, à ses besoins énergétiques. 

3. L’énergie et les machines 
Pour fonctionner, les machines convertissent 
l’énergie issue d’une source d’énergie renouvelable 
ou non renouvelable. Les énergies renouvelables 
correspondent à des sources d’énergie qui se 
renouvellent aussi vite qu’on les utilise, ou existent 
en quantité illimitée. Les énergies non renouvelables 

correspondent au cas contraire. Au rythme actuel, 
elles seront épuisées dans moins de deux siècles. 

4. Les chaines énergétiques 
Pour décrire un dispositif dans lequel plusieurs 
transferts ou conversions d’énergie ont lieu, on 
utilise un schéma appelé chaine énergétique. 
L’énergie n’est pas une substance. C’est une 
grandeur qui permet de comprendre comment les 
systèmes peuvent s’influencer et évoluer. 

VI. Exercices 

Exercice n°1 
Peut-on voir ou toucher l’énergie ? 

 

 

Exercice n°2 
Quelle est la caractéristique des sources d’énergie 
renouvelables ? 

 

Exercice n°3 
Parmi la liste de mots proposés, quel est celui qui ne 
peut pas terminer la phrase suivante ? 

 

Exercice n°4 
Le courant électrique : 
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Exercice n°5 

 

 

Exercice n°6 
Dans une chaine énergétique, on représente les 
convertisseurs d’énergie avec : 

 

Exercice n°7 
Comment appelle-t-on un système qui reçoit une 
forme donnée d’énergie et en restitue une autre. 

 

 

Exercice n°8 

 

Exercice n°9 

 

Exercice n°10 

 

Exercice n°11 
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Exercice n°12 

 

Exercice n°13 

 

Exercice n°14 

 

 

 

 

 

Exercice n°15 

 

Exercice n°16 

 

Exercice n°17 

 

Exercice n°18 
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Exercice n°19 

 

Exercice n°20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercice n°21 

 

Exercice n°22 
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Exercice n°23 

 

Exercice n°24 

 

Exercice n°25 

 

 

 

 

 

 

Exercice n°26 

 

Exercice n°27 

 

Exercice n°28 

 


