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Reconnaître, décrire et tracer un cercle (1) (corrections) 
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Doc. 1 : Les énergies au quotidien. 

 

Quelles sont les situations qui consomment de l’énergie ? De nombreuses situations sont 

consommatrices d’énergie : éclairage, chauffage, cuisson, repassage, télévision, ordinateur, 

tablette, console de jeux, multiprise allumée. 

Entoure les situations de gaspillage d’énergie et indique ce qu’il faudrait faire pour les éviter. 

casserole qui déborde dans la cuisine (surveiller la cuisson des aliments) ; fenêtre ouverte près d’un 

radiateur en marche dans le salon (fermer la fenêtre quand le chauffage est en marche) ; robinet 

qui fuit dans la salle de bains (bien fermer les robinets) ; toutes les lumières allumées dans la 

chambre du garçon (éteindre les lumières quand il n’y en a pas besoin) ; tous les appareils branchés 

dans la chambre de la fille (ne pas laisser d’appareils en veille…). 
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Sciences et technologie 

Comment économiser l’énergie ? (corrections) 

 



 
Doc. 2 : Avoir les bons gestes pour économiser l’énergie. 

 

Surligne les gestes au quotidien que tu fais déjà. 

À ton avis, pourquoi ne faut-il pas mettre de plats chauds dans le réfrigérateur ? 

Un plat chaud ou même tiède rejette beaucoup de vapeur d’eau, il y a donc de la condensation sur 

les parois du réfrigérateur. La température augmente alors à l’intérieur, au risque de rompre la 

chaîne du froid. Le réfrigérateur consomme également plus d’énergie. 

 

Pourquoi ne faut-il pas laisser les appareils en veille et faut-il éteindre une multiprise ? 

En veille, un appareil consomme encore de l’énergie. 

 

Je retiens l’essentiel… 

En France, la plus grande partie de l’énergie utilisée provient de sources non renouvelables. Il est 

donc nécessaire de l’économiser. Pour éviter un manque d’énergie et protéger l’environnement, il 

faut mettre en place des gestes qui économisent l’énergie au quotidien. 


