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Qu’est-ce qu’une énergie ? 
Une énergie désigne tout ce qui permet d'effectuer un travail, fabriquer de la chaleur, de la lumière, de produire un 
mouvement. 

Les différentes formes d’énergie 
Nous avons déjà abordé le concept d’énergie en début d’année très rapidement, voyons cela 
plus en détails… 

• L’énergie musculaire : c’est celle qui nous permet de bouger, de porter, de pousser ou tirer des choses. 
Exemple : une charrette tirée par un bœuf 

• L’énergie électrique : l’Homme sait produire et maîtriser l’électricité.  
Exemple : les stores de la classe montent et descendent grâce à un moteur électrique. 

• L’énergie solaire :  la lumière du soleil nous chauffe, on peut aussi la transformer en électricité.  
Exemple : des panneaux solaires sur un toit pour chauffer l’eau de la maison 

• L’énergie éolienne : l’air en mouvement créé le vent, ce vent est une énergie utilisable.  
Exemple : un moulin utilisé pour moudre le grain de blé 

• L’énergie thermique : lorsque l’on brûle un combustible cela créé de la chaleur. On peut transformer cette 
chaleur en mouvement ou en électricité. 
Exemple : un feu de cheminée chauffe une maison 

Les sources d’énergie 
Renouvelables et non renouvelables 

Les énergies renouvelables : ce sont les énergies issues de la nature, elles sont inépuisables. Ce sont des énergies 
propres. 
Les énergies non renouvelables : ces sources d’énergie disparaîtront car leurs stocks sont limités. 

Les énergies non renouvelables : 

• Le charbon : on le transforme en électricité ou en chaleur en le faisant brûler dans des centrales 
thermiques 

• Le pétrole : on le transforme en carburants (essence, kérosène, gpl) 
• Le gaz : on le brûle pour produire de la chaleur 
• L’uranium : on produit de l’électricité à partir de ce minerai dans des centrales nucléaires. 

 Les énergies renouvelables : 

• L’énergie éolienne : on transforme l’énergie du vent en électricité grâce à des éoliennes. 
• L’énergie solaire : on transforme l’énergie issue du soleil en électricité à l’aide de « panneaux solaires » 
• L’énergie hydraulique (de l’eau) : cette énergie est transformée en électricité grâce à des centrales hydro-

électrique. 
• La biomasse : c’est l’énergie issue du bois et des déchets végétaux et animaux. 
• La géothermie : c’est l’énergie issue de la chaleur de la Terre 

  
(Voir la feuille d’exercice corrigé pour illustrer cette partie de cours) 


