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Exercice 1 :
E1

E4

E5

E6

A5

1/ Complétez le tableau ci-dessous en citant à chaque fois 4 objets.
Objets de la salle qui ont besoin d’énergie pour
fonctionner

Objets de la salle qui n’ont pas besoin d’énergie pour
fonctionner

2/ Allez sur Internet et tapez « eco-comparateur ademe » et allez sur le premier lien « calculez les émissions de
carbone de vos trajets – Agir pour la transition écologique » .
 Remplissez le champ suivant : parcours de 3km (du collège à la maison de Jules Verne).

Complétez le tableau suivant :
Moyen de
transport
Source
d’énergie
CO2 rejeté
(en
grammes)

Marche à
pied ou Vélo

Voiture
(thermique)

Bus
(thermique)

Scooter

Trottinette
électrique

Bus
(électrique)

Le moyen de transport le plus polluant : …………………………………………………………………………
Le moyen de transport le moins polluant : ………………………………………………………………………
Quel est l’avantage de la voiture par rapport au vélo ?
……………………………………………………………………………………………………………………
Quel est l’inconvénient de la voiture, du scooter et du bus thermique par rapport à la marche à pied et au vélo.
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
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Les transports représentent environ 14% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. En France, les
transports représentent 37% des émissions de gaz à effet de serre.
Etude d’un mini dragster
Fonctions techniques
Stocker et produire de l’énergie
Distribuer l’énergie électrique
Transformer l’énergie électrique
en mouvement
Transmettre le mouvement de
rotation aux roues
Je fais un croquis pour représenter la circulation de l’énergie
1/ Faire un croquis des trois composants qui assurent les fonctions suivantes.
2/ Ajouter les fils électriques entre les composants 1 et 2.
3/ Compléter les cases « Energie ».

Solution techniques

