
l’énergie 1
Collège  ..........................

A toi de jouer !
Parution DU 15  fevrier ...

 - Peux-tu me donner deux bons gestes pour économiser 
l’énergie chaque jour ?
.................................................................................................................
..................................................................................................................

..........................................................................................................

               trucs et astuces
 Consommer moins et mieux !

L’énergie à la loupe

 - Remplis la grille à l’aide des définitions 
et trouve le mot mystère.
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l’énergie 2
Collège  ..........................

A toi de jouer !
Parution DU 15  fevrier ...

renouvelable ou non renouvelable ?

 - Après avoir associé à chaque définition la bonne source d’énergie, 
entoure le R si elle est renouvelable ou NR si elle est non renouvelable.
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RENOUVELABLE OU NON RENOUVELABLE ? 

 
 
Voici 9 sources d'énergie utilisées pour produire de l'électricité. 
Elles sont renouvelables ou non renouvelables. 
 
Associe chaque source d'énergie à la catégorie qui lui correspond. 
 
 
 

  
 
 
 
Dictionnaire 
 
Les énergies renouvelables sont renouvelées en permanence par la nature.  
 
Les énergies non renouvelables sont celles dont les réserves disparaissent au fur et à mesure qu'on les 
utilise. Elles sont formées de substances qui mettent des millions d'années à se reconstituer. 
 
 
Réponses 
 
Renouvelables : eau, soleil, vent, biomasse, géothermie. 
Non renouvelables : charbon, pétrole, gaz, uranium. 
 
 
 

RENOUVELABLE 

NON 
RENOUVELABLE 
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RENOUVELABLE 

NON 
RENOUVELABLE 

Il est transformé puis utilisé 
comme combustible dans les 
centrales nucléaires : 

..................................................

Sa force est utilisée pour 
faire tourner les turbines
.....................................................

C’est une roche utilisée 
comme combustibe
.......................................................

C’est la chaleur fournie par le 
centre de la Terre : 

..................................................

Son énergie est captée par 
des panneaux qui produisent 
de l’électricité :
..................................................
Sa force est utilisée pour 
faire tourner les pales des 
éoliennes :

..................................................

Il provient de la transformation de matières organiques
(des restes de plantes et d’animaux), qui se sont accumulées 
au fond des lacs et des océans durant des millions d’années.

..................................................

C’est l’ensemble des matières 
végétales ou animales utilisées 
comme combustibles
...........................................................

C’est une roche liquide 
contenue dans le sous-sol de
la Terre,  utilisé sous le nom de 
«fioul» comme combustible :
.........................................................



l’énergie 3
Collège  ..........................

A toi de jouer !
Parution DU 15  fevrier ...
quel éco-consommateur es-tu ?

Pour le savoir, fais le test !

- Entoure ta réponse.
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DES GESTES DURABLES 
 
 
Quel éco-consommateur es-tu ? 
Pour le savoir, fais le test ! 
 

 
C'est l'heure d'aller à l'école juste à côté de chez toi ! Quel moyen de transport utilises-tu le plus 
souvent ? 

 La voiture 
 Le bus 
 Tu y vas à pied 

 
Et pour aller chez tes grands-parents qui habitent à 300 km ? 

 Le train. 
 La voiture. 
 L'avion.  

 
Dans ta trousse, il y a : 

 Une règle en bois et un stylo avec un réservoir rechargeable. 
 Une règle en métal et un stylo plume avec cartouches.  
 Une règle en plastique et des stylos à billes. 

 
Quand tu utilises du papier, tu es du genre à... 

 Utiliser du papier recyclé.  
 Changer de feuille à chaque fois que tu as une idée. 
 Réutiliser les faces blanches de feuilles déjà utilisées. 

 
Pour ta console de jeu portable ou ta lampe électrique, quelles sortes de piles utilises-tu ? 

 Des piles "longue durée". 
 Des piles ou batteries rechargeables.  
 Les premières piles qui te tombent sous la main. 

 
À la maison, quels fruits et légumes consommes-tu ? 

 Les fruits qui te font envie, peu importe d'où ils viennent. 
 Des fruits et légumes de saison, produits près de chez toi. 
 Ca dépend des jours.  

 
 
Bilan 
 
Une majorité de  / 3  et 3  
Stop à la consommation ! 
Avec quelques réflexes simples, toi et ta famille pourriez consommer moins et mieux. 
 
Une majorité de  / 3  et 3  / 2 , 2  et 2  
Tu as de bons réflexes d'éco-consommateur ! 
Mais en modifiant certains gestes, toi et ta famille pourriez consommer encore moins et encore mieux. 
 
Une majorité de  / 3  et 3    
Tu es au top des bons gestes éco-consommateurs ! 
Alors continue de consommer moins et mieux et parles-en autour de toi ! 
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