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Tabla de programación AICLE
1. Utilizar las estrategias y  conceptos básicos de las ciencias para interpretar los fenómenos naturales                       
y analizar las repercusiones de los avances tecnocientíficos y sus aplicaciones.
2. Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos de las ciencias.
3. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito, interpretar 
diagramas, gráficas, tablas y expresiones matemáticas elementales.
4. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, incluidas las TICs.
5. Adoptar actitudes críticas basadas en el conocimiento para analizar, individualmente o en grupo, cuestiones 
científicas y tecnológicas.
6. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y el medio ambiente, los 
problemas que generan y las soluciones posibles, para avanzar hacia un futuro sostenible.

Bloque I: Materia y energía
- La energía como concepto fundamental para el estudio de los cambios 
- Análisis y valoración de las diferentes fuentes de energía, renovables y no renovables
- Problemas asociados a la obtención, transporte y utilización de la energía
- Toma de conciencia de la importancia del ahorro energético

Bloque II: Transferencia de energía
- El calor como agente productor de cambios
- Distinción entre calor y temperatura
- Realización de experiencias que evidencien los efectos del calor
- El calor como forma de transferencia de energía

- Definición y unidades de energía
- Tipos de energía
- Intercambio de energía entre los sistemas
- Principio de conservación de la energía
- Degradación de la energía
- Definición y propagación del calor
- Definición de temperatura. Escalas termométricas
- Energías fosiles y energías renovables
- Experiencia: el efecto invernadero

- Definir y clasificar conceptos relativos a las unidades de energía
- Dar opiniones razonadas sobre el intercambio de energías
- Describir fotografías sobre tipos de energía y fenómenos naturales
- Escuchar un texto oral en francés para obtener información acerca de las energías fósiles y energías 
renovables
- Preguntar y explicar oralmente a un/ una compañero/a y al resto de la clase el principio de 
conservación de la energía 
- Exponer oralmente la información obtenida tras una búsqueda sobre la definición de temperatura y 
las escalas termométricas
- Responder de forma razonada a una serie de cuestiones planteadas a partir de un texto sobre la 
degradación de la energía

- Redacción de  pequeños textos
- Búsqueda de información en internet
- Observación y escucha
- Lectura y comprensión de textos
- Búsqueda de ideas básicas
- Análisis de imágenes
- Resolución de problemas numéricos
- Realización de gráficas
- Realización de un trabajo experimental

FUNCIONES:

- Definir conceptos
- Expresar opiniones
- Describir imágenes
- Exponer información

ESTRUCTURAS:

- Je pense/crois que...
- À mon avis... 
- Il existe...
- Ce qu’il y a...
- Je suis pour/contre
- Je propose comme exemple...

LÉXICO:

Énergie, joule, calorie, énergie potentielle, énergie cinétique, énergie mécanique, chaleur, travail, équilibre 
thermique, température,  conduction, convection, rayonnement, froid, chaud, isolant, conducteur, thermomètre, 
fusion, ébullition, celsius, fahrenheit, kelvin, énergie fossile, énergie renouvelable, nucléaire, pétrole, charbon, 
biomasse, gaz, éolienne, géothermique, thermosolaire, photovoltaïque, hydraulique, fission, fusion,marémotrice, 
effet de serre.

- Conocer el concepto de energía y sus unidades
-Transformar unas unidades de energía en otras
- Calcular la energía cinética y potencial gravitatoria de un objeto
- Explicar el Principio de Conservación de la Energía mediante ejemplos de transformación de un tipo 
de energía en otra
- Explicar el concepto de degradación de la energía
- Definir el concepto de calor y sus mecanismos de propagación
- Diferenciar entre calor y temperatura
-Transformar una temperatura de una escala a otra
- Diferenciar entre energías fósiles y renovables y citar ejemplos
-Realizar un proyecto experimental sobre el efecto invernadero
-Trabajar a diario
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1. ACTIVITÉ INITIALE

UNITÉ 1: “L´ÉNERGIE ET SON TRANSFERT”

	  

1. Par groupes de quatre, regardez pendant quelques minutes les 
photos suivantes. Prenez des notes pour expliquer au reste de la 
classe ce qu’elles représentent.
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Notes:

Tu peux t’aider des expressions suivantes:

- Dans la photo on peut voir……
- Au premier plan il y a……
- Tout au fond, on voit…..
- Ce que je vois sur la photo s’appelle……
- Ce que je vois sur la photo sert à……
- Il existe une relation entre ……. et……….
- Je suis pour……
- Je suis contre…..

	  
2. Propose un titre pour chaque photo et écris en quoi elles sont liées.
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Peux-tu donner une définition du mot « énergie »? Connais-tu une 
unité qui serve à donner une mesure de l’énergie?

3. Classe les photos en plusieurs catégories et 
explique de quel critère tu t’es servi.

2. DÉFINITION ET UNITÉS D’ÉNERGIE.
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Lis le paragraphe suivant et ensuite écoute-le dans sa version complète. 
Tu auras cinq minutes pour compléter les trous. S´il y a des mots que tu ne 
comprends pas, ne t’inquiète pas car tu pourras l’écouter une seconde fois. 
Ensuite, certains élèves de la classe en feront une lecture finale. 

	  

	  

	  

L’_________________ caractérise la capacité à provoquer des 
_______________________ (actions), par exemple à produire un 
_____________________, modifier la ____________________ 
d’un corps ou à transformer la __________________. L’énergie 
provient de différentes ___________________ que l’on trouve 
dans la nature: le _______________, le _________________, 
le ________________, le _________________, le rayonnement 
____________________, les chutes d’eau, l’___________________, 
etc. Comme nous le verrons plus tard, l´énergie peut prendre 
différentes formes (___________________, énergie musculaire, 
énergie _____________________, chimique, énergie 
____________________ par exemple) qui peuvent se transformer 
l’une en l’autre.

www.campusdesenergies.info

L’__________________  du  _____________________________  
pour mesurer l’énergie est le joule (J). Pourtant, certaines activités 
utilisent d’autres ______________, notamment l’électronvolt 
(1 eV = 1,602·10−19 J), le kilowattheure (1 kWh = 3,6  MJ), la 
___________________ (4,18 J) et la Calorie (alimentaire: 4 180 J ; 
notez le C capitale).

http://fr.wikipedia.org
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1) _____________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

2) _____________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

1. Propose deux exemples dans lesquels se produise un changement, 
en identifiant l´énergie qui le provoque. 

2. Convertis 25 kilocalories (Kcal) en joules (J):

3. Convertis 127 joules (J) en calories (cal):

Activités d’application:
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À retenir:

- L’énergie est la capacité à provoquer un changement
- Son unité dans le Système International est le joule (J)

 

Mots clés: énergie, joule, calorie, kilowattheure

L’énergie peut se présenter sous différentes formes observables:

1) Énergie mécanique. C’est l’énergie associée à la position ou au 
mouvement des objets. On peut la différencier en deux types:

- Énergie potentielle. C’est l’énergie qui est en relation avec la 
position d´un objet, comme par exemple l’énergie potentielle de 
pesanteur due à la hauteur d’un objet sur la surface de la Terre 
et qui peut être calculée avec l’expression suivante:

    

 
 Ep: énergie potentielle de pesanteur (J)
 m: masse de l’objet  (kg)
 g: pesanteur (9’8 J/kg)
 h: hauteur sur la Terre (m)

Les pommes que cet enfant soutient ont une énergie de 
pesanteur due à leur hauteur par rapport au sol.

3. TYPES D’ÉNERGIE
	  

Ep = m.g.h

	  



11Material AICLE  2º de E.S.O: L’énergie et son transfert

- Énergie cinétique. C’est l’énergie que possède un objet du fait de 
son mouvement et qui peut être calculée avec l’expression suivante:

 

 Ec: énergie cinétique (J)
 m: masse de l’objet (kg)
 v: vitesse (m/s)

La voiture a une énergie cinétique due à son  mouvement.

L’énergie mécanique totale d’un objet est:     

Principe de conservation de l’énergie mécanique: L’énergie mécanique 
totale d’un objet reste constante s’il n’y a pas de forces de frottement ou 
motrices.

2) Énergie thermique. C’est l’énergie cinétique d’agitation microscopique 
possédée par un objet, qui est due à une agitation désordonnée de ses 
molécules et de ses atomes. L’énergie thermique  est une partie de 
l’énergie interne d’un corps.

Les atomes d’un objet en fer chauffé au rouge sont très agités, donc ils 
ont une énergie thermique très grande.

	  

Ec = 1/2.m.v2

Em = Ep + Ec
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3) Énergie lumineuse. C’est l’énergie associée à la lumière. C’est une radiation 
électromagnétique.

Les plantes capturent une partie de l’énergie lumineuse du soleil pour réaliser la 
photosynthèse.

4) Énergie électrique. C’est l’énergie associée à l’électricité. L’électricité est 
due au déplacement des électrons à l’intérieur de la matière.La foudre est un 
déplacement d’électrons des nuages vers le sol (ou vers d’autres nuages).
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Activités d’application:

	  

1. Regarde et écoute la vidéo suivante disponible en suivant le lien
http://www.youtube.com/watch?v=AXRNc1atnkY et ensuite fais l´activité proposée.

À retenir:
- L’énergie peut se manifester sous différentes formes:

Potentielle: associée à la position
Cinétique: associée au mouvement
Thermique: associée à l’agitation thermique des particules
Lumineuse: associée à la radiation d’un objet lumineux
Électrique: associée au mouvement d’électrons

- L’énergie mécanique totale d’un objet est:       
 
- Principe de conservation de l’énergie mécanique: L’énergie 
mécanique totale d’un objet reste constante s’il n’y a pas de forces de 
frottement ou motrices.

 

Mots clés: énergie potentielle, énergie cinétique, énergie mécanique, 
énergie thermique, énergie lumineuse, énergie électrique

	  

	  

Em = Ep + Ec
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Vrai ou faux?

a) Au départ le dragster décélère       ___________

b) Quand le dragster accélère, sa vitesse augmente   ___________

c) Quand la hauteur augmente, la vitesse augmente aussi   ___________  

d) L’énergie de position a sa valeur minimale au sommet   ___________

e) Quand le dragster descend, l’énergie cinétique augmente   ___________

f) Plus la hauteur est grande, plus la vitesse est petite   ___________

g) L’énergie cinétique se transforme en énergie     ___________

de position,  mais pas à l’inverse

Tu peux t’aider des expressions suivantes:

- Au début l’énergie…

- À partir de ce moment-là l’énergie……

- Quand la balle est au sol l’énergie……

- À mi-hauteur, l’énergie……

- La valeur de l’énergie varie……

2. Une balle est située à une hauteur de deux mètres au-dessus du sol. On la laisse 
tomber et en touchant le sol elle rebondit jusqu’à la position initiale (on suppose qu’il 
n’y a aucune perte d’énergie pendant le processus). Commente avec ton camarade 
la variation au cours du temps des valeurs de l’énergie potentielle de pesanteur,  
cinétique et mécanique.  Notez  vos  conclusions  dans   le   tableau  ci-dessous et 
ensuite expliquez-les oralement au reste de la classe en vous aidant d’un schéma.
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Énergie potentielle de pesanteur: _____________________________ 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Énergie cinétique: _______________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Énergie mécanique: ______________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________
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3. Calcule l’énergie cinétique:

4. Calcule l’énergie potentielle de pesanteur :

a) D’une balle de fusil de masse 12,8 g lancée à 700 m/s

b) D’un athlète de 75 kg qui court à 36 km/h

a) D’une balle de fusil de masse 12,8 g à 80 m de hauteur

b) D’un plongeur de 75 kg sur la plateforme du plongeoir située à 
10 mètres du sol
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4. ÉCHANGE D’ÉNERGIE ENTRE 
LES SYSTÈMES.

	  

Travaille avec ton camarade pour essayer de donner une 
définition des mots “chaleur” et “travail”. Proposez un 
exemple pour illustrer chaque définition. 

Tu peux t’aider des expressions suivantes:

- À mon avis……
- Je crois que……
- Je pense que…..
- Comme exemple de…… je propose……

a) Chaleur: _______________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________

Exemple: ________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

b) Travail: _______________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Exemple: ________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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Les systèmes peuvent échanger de l’énergie de deux manières différentes:

1. Chaleur, quand deux systèmes se trouvent à différente température, l´énergie 
passe du système dont la température est plus haute au système dont la température 
est plus basse. Si les deux systèmes se trouvent à la même température, ils sont en 
équilibre thermique et ils n’échangent pas de chaleur.

2. Travail. L’échange mécanique d’énergie se produit quand les forces agissent sur 
un objet et qu’elles le déplacent, le déforment ou modifient son mouvement.

	  

	  

À retenir:

Ni la chaleur ni le travail ne sont des formes d´énergie, ce sont 
des formes de transfert d’énergie ou d’énergie en transit.

 

Mots clés: chaleur, équilibre thermique, travail, force, déplacement
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Activités d’application: 

	  

1. Peut-on affirmer que la chaleur et le travail sont deux 
formes d’énergie? Justifie ta réponse.

2. On a réalisé un travail de 3000 J. Exprime cette valeur en 
calories (cal) et kilocalories (kcal).
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Tu vas écouter plusieurs exemples de transformation d’une forme d’énergie à une 
autre. Remplis les espaces avec les mots manquants: 

5. PRINCIPE DE CONSERVATION 
DE L’ÉNERGIE.

	  

- La ________________ de frottement transforme de l´énergie mécanique en 
___________________.

- Un __________________ transforme de l´énergie __________________ en 
énergie _________________ grâce à la force de ________________.

- Une cellule ________________________ transforme de l´énergie 
_____________________ en énergie électrique.

- Votre _____________________ transforme l´énergie lumineuse en chaleur.

- Une ________________à vapeur transforme de l´énergie calorifique en énergie 
_______________________.

- Une centrale __________________ transforme de l´énergie nucléaire en énergie 
___________________, puis cette énergie calorifique est transformée en énergie 
électrique.

- Un ______________________ à ___________________ transforme de l´énergie 
____________________ en énergie mécanique.

L’énergie peut se transformer d´une forme à une autre. Dans tous les cas:

“L’énergie totale d’un système isolé reste constante”.
 
Un système isolé est un système où aucune énergie ne pénètre et dont aucune 
énergie ne s´échappe. C’est le “Principe de la conservation de l’énergie”

	  

À retenir:

L’énergie totale d’un système isolé reste constante.
 

Mots clés:  conservation de l’énergie
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Activités d’application: 

Trouve les mots manquants dans l’activité précédente. Les mots peuvent être 
écrits en direction verticale, horizontale, diagonale, à l’endroit ou à l’envers.

	    

G G L Q K G K G M J D X E A I  
E S S E N C E Q Q N A E C I V  
P O T E N T I E L L E G R M O  
R U E T N A S E P V N D O M N  
E U Q I R T C E L E F B F G D  
E U Q I R T C E L E O T O H P  
E N I H C A M Y G J O J E Q D  
T S Z N N Z X Y G D T Q O I P  
E U Q I M R E H T V N Y G B E  
R U E L A H C F X L M F I H A  
E R I A E L C U N S G D D Q U  
G E N O L U M I N E U S E X I  
E U Q I N A C E M R G H Z Q T  
E G A R R A B Y R Z Y W T L P  
E U Q I M I H C M O T E U R G  
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1. À partir du schéma suivant, construis cinq phrases qui expriment différentes 
transformations énergétiques, en donnant un exemple pour chacune. Après 
tu vas les lire à haute voix au reste de la classe.

	  

 
Tu peux t’aider du modèle suivant:

“L’énergie ___________________________ se 
transforme en énergie ____________________ , comme 
par exemple ___________________”

1) __________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

2) __________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

3) __________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

4) __________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

5) __________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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2. Enumère, dans l’ordre, les transformations d’énergie qui ont lieu:

3. Identifie le type ou les types d’énergie possédés par les systèmes suivants:

a) Dans une centrale nucléaire:
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

b) Dans un fourneau au butane:
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

a) Une ampoule allumée:
_________________________________________________

b) Une voiture qui se déplace à 80 Km/h:
_________________________________________________
 

c) Une machine à laver en position d’essorage:
_________________________________________________
 

d) Un pot de fleurs accroché au balcon:
_________________________________________________

e) La pile électrique d’une lanterne:
_________________________________________________
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6. DÉGRADATION DE 
L’ÉNERGIE.

	  

Discute avec ton camarade le sens de la phrase suivante: “l’énergie se 
dégrade” et composez ensemble quelques phrases:

	  

 Tu peux t’aider des expressions suivantes:

- À mon avis……
- Je crois que……
- Je pense que…..
- Comme exemple de…… je propose……
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Il est impossible de transformer intégralement la chaleur en énergie mécanique. C’est la 
raison pour laquelle on dit que la chaleur est une forme dégradée de l’énergie. 

Par exemple, dans une machine à vapeur, on utilise la chaleur pour produire du mouvement, 
mais il y a aussi une partie de cette chaleur qui se perd dans l´air et que l’on ne peut pas 
récupérer.

	  

	  

À retenir:

La chaleur est une forme dégradée d’énergie, ce qui empêche de 
la transformer intégralement en énergie mécanique.

Mots clés:  dégradation de l’énergie
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Activités d’application:

	  

1. Pourquoi si on laisse tomber une balle depuis une certaine hauteur, 
elle rebondit contre le sol jusqu’à arrêter son mouvement ?

Relis la définition que tu as donnée du mot “chaleur” au début du paragraphe 
4 et discute avec ton camarade des mécanismes par lesquels vous pensez 
que la chaleur peut se transmettre.

7. DÉFINITION ET PROPAGATION 
DE LA CHALEUR.

	  

Tu peux t’aider des expressions suivantes:

- La chaleur peut se transmettre par……
- Le mécanisme appelé…………….. consiste à……
- Comme exemple de…… je propose……
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Comme on a déjà vu, la _________________ est une forme de 
_____________________________ entre deux systèmes quand ils se trouvent 
à différente _______________________. L´énergie passe du système dont la 
température est plus ________________ au système dont la température est 
plus ____________________. Si les deux systèmes se trouvent à la même 
________________________, ils sont en ______________________________    et 
ils n’échangent pas de _____________________.

Le professeur va lire la définition scientifique du mot “chaleur” 
et ses mécanismes de propagation. Fais attention et remplis 
les trous avec les mots manquants.

	  

	  

a) Définition: ___________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
____________________________________________________

b) Mécanismes: _______________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
____________________________________________________
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Il y a trois modes de propagation de la chaleur:

1. Conduction: (dans les ________________). Le transfert de chaleur se fait par chocs 
________________________ au niveau des ____________________ des objets. En 
cas de contact entre un objet à haute température et un autre à basse température, la 
chaleur passe du ___________________ au ___________________. Si les objets 
sont bons ____________________, beaucoup de chaleur circule. Celui qui est à 
la _____________________ la plus haute ________________ vite et l´autre se 
___________________ vite. Si les objets sont _____________________, peu de chaleur 
circule et les objets mettront longtemps avant de _______________ ou ________________.

2. Convection: (seulement pour les _______________: ______________ et 
_____________). Cette _____________________ se fait par le déplacement de fluide 
chaud dans le fluide froid. La ___________________ du fluide chaud est plus faible et il 
subit une ____________________ d’Archimède qui le fait monter.

3. Rayonnement: Cette propagation est _________________ par l’____________________ 
d’ondes électromagnétiques visibles ou non visibles. Elle se fait dans le vide ou dans la 
matière si elle est transparente.
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À retenir:

- La chaleur est une forme de transfert d´énergie entre deux systèmes quand ils se 
trouvent à différente température.

- Si les deux systèmes se trouvent à la même température, ils sont en équilibre 
thermique et ils n’échangent pas de chaleur.

- Il y a trois modes de propagation de la chaleur: conduction (dans les solides), 
convection: (dans les fluides: liquides et gaz) et rayonnement (par émission d’ondes 
électromagnétiques)
 

Mots clés: chaleur, transfert d’énergie, température, équilibre thermique, 
propagation de la chaleur, conduction, convection, rayonnement

Activités d’application: 

	  

1. Quand on dit que le pain a beaucoup de calories, veut-on 
dire qu’il est chaud? Justifie ta réponse.
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2. On a deux verres avec la même quantité d’eau. L’un contient de l’eau 
à 12ºC et l’autre à 50ºC. 

a) Lequel contient le plus de chaleur ? Et le plus d’énergie interne?

b) Le premier verre pourrait-il transférer de la chaleur au deuxième verre? 
Pourquoi ?

3. Discute les questions suivantes avec ton camarade, puis, 
expliquez vos réponses au reste de la classe:

	  

	  

 
 

 
Tu peux t’aider des expressions suivantes:

- Je crois que……
- Ce phénomène est dû à…..
- L’explication de cette observation est……
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a) Pourquoi un objet métallique donne-t-il l’impression d’être plus froid qu’un 
objet en bois?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

b) Pourquoi les radiateurs sont-ils installés près du sol et les appareils d´air 
conditionné près du plafond?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

c) Décris les causes des brises marines.
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

d) Comment doit-on construire les murs d´une maison pour que la chaleur 
ne puisse pas les traverser?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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Quelques questions pour réfléchir: 

	  

4. Certaines fenêtres à double vitrage possèdent deux 
vitres parallèles séparées par un gaz comme l’argon. Elles 
permettent de mieux isoler la maison.

5. Comment les oiseaux, en ébouriffant leur plumage en hiver, se protègent-ils du 
froid ? Justifie ta réponse en utilisant les mots suivants: Air, isolant, conducteur, 
transfert, thermique, plumes, mauvais, froid.

a) Quel est le mode prépondérant de transfert d’énergie à travers ce double 
vitrage ?
______________________________________________________________

b) Dans quel sens a lieu le transfert d’énergie ?
______________________________________________________________
______________________________________________________________

c) Pourquoi le double vitrage limite-t-il mieux le transfert d’énergie par rapport 
à un simple vitrage ?
______________________________________________________________
______________________________________________________________

	  

 
 

 
Tu peux t’aider des mots suivants:

air, isolant, conducteur, transfert, thermique, plumes, mauvais, froid
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Pour s´amuser un peu: Résous le jeu de mots croisés ci-dessous.

	  

Verticales:

1. État de la matière où le transfert de chaleur se produit par conduction
2. Mécanisme de transmission de la chaleur entre solides
4. Matériel qui transmet très bien la chaleur 
6. Mécanisme de transmission de la chaleur provoqué par l’émission d’ondes
électromagnétiques 

Horizontales:

3. Matériel qui ne peut pas transmettre la chaleur 
4. On le  dit d’un objet qui est à une température élevée 
5. État atteint quand deux objets en contact ont la même température 
7. Mécanisme de transmission de la chaleur entre liquides et gaz 
8. Substances pour lesquelles le transfert de chaleur a lieu par convection
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Regarde et écoute attentivement la vidéo suivante extraite de: 
http://www.youtube.com/watch?v=B4UgaQVWuUg
Après réponds aux questions posées.

	  

8. DÉFINITION DE TEMPÉRATURE. 
ÉCHELLES THERMOMÉTRIQUES. 

a) Qu’est-ce qu’on mesure avec la température ?
__________________________________________________________________

b) Qu’est-ce qui se passe avec les molécules si la température augmente ?
__________________________________________________________________

c) Quelle est la température moyenne à la surface de la Terre?
__________________________________________________________________

d) Quels sont les facteurs qui déterminent la température de la surface de la Terre? 
__________________________________________________________________

e) Quelle est la température la plus basse atteinte sur la Terre ? Où a-t-elle été 
mesurée ?
__________________________________________________________________

f) Quelle est la température la plus haute atteinte sur la Terre ? Où a-t-elle été 
mesurée ?
__________________________________________________________________
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La température est une grandeur physique macroscopique qui nous donne 
l’état thermique d’un objet. Elle est un indicateur de l’agitation des particules 
qui constituent l’objet. Plus la température est élevée, plus les particules ont 
des mouvements agités.

Pour mesurer la température d’un objet, on utilise le thermomètre, qui doit être 
mis en contact thermique avec l’objet considéré, et attendre que l’équilibre 
thermique soit établi.

On utilise principalement trois échelles pour 
mesurer la température:

1. L’échelle Celsius ou Centigrade, qui 
prend comme référence deux points fixes, la 
fusion de la glace (on lui assigne une valeur 
0ºC) et l’ébullition de l’eau (on lui assigne une 
valeur de 100ºC). Après, on divise l’échelle 
en 100 parties égales.

2. L’échelle Fahrenheit prend comme 
référence deux points fixes, la fusion de la 
glace (on lui assigne une valeur 32ºF) et 
l’ébullition de l’eau (on lui assigne une valeur  
de  212ºF).  Après,  on  divise  l’échelle en 
180 parties égales. Pour transformer une 
température Fahrenheit en Celsius, on utilise 
l’expression:

3. L’échelle  Kelvin  ou  échelle  absolue  
puisque  la  température T = 0 K est la 
température la plus basse possible 
(elle correspond à une agitation nulle des 
molécules du corps). Dans cette échelle, 
la glace fond à 273 K et l´eau bouillit à 373 
K. Entre les deux points il y a 100 divisions. 
Pour transformer une température Kelvin en 
Celsius, on utilise l’expression:

	  

( )T C T C(º ) . (º )=⎛
⎝
⎜

⎞
⎠
⎟ −

100
180

32
	  

T C T K(º ) ( )= −273	  

F
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1. Regroupez-vous et faites une petite recherche pour remplir les 
températures en Celsius qui apparaissent dans le tableau ci-dessous. 
Puis transformez-les en fahrenheit et en kelvin:

À retenir:

- La température mesure l’agitation des particules d’un objet

- Plus cette agitation est grande, plus la température sera élevée

- L’appareil utilisé pour mesurer la température, s’appelle thermomètre

- Il y a trois échelles de température différentes: Celsius (ºC), fahrenheit (ºF) 
et kelvin (K)

  

Mots clés: température, agitation thermique, thermomètre, équilibre 
thermique, fusion, ébullition, échelle de température, celsius, fahrenheit, 
kelvin, zéro absolu

	  

	  

 
 

 
Tu peux t’aider des expressions suivantes:

- Je vais chercher la température de…… de……
- J’ai déjà trouvé la température de…… de……
- Pour transformer cette température…… en…… je vais aditionner / 
soustraire / multiplier / diviser…..
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Température de fusion Température débullition

Substance Celsius Fahrenheit Kelvin Celsius Fahrenheit Kelvin

Eau

Ammoniac

Dioxigène

Fer

Alcool
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Calculs:
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Quelques questions pour réfléchir:

	  

2. Sur quelle propriété  se base le fonctionnement d’un thermomètre à 
mercure ? Fais un dessin et décris son fonctionnement.

3. Quelle est la différence entre les particules d’un objet à haute température 
et celles d´un objet à basse température.
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4. On écoute à la radio que la température à Londres est de 24ºF. Il fait froid 
ou il fait chaud ? Exprime la température en kelvins et en degrés centigrades.

5. Dans l’échelle Kelvin ou absolue, y aura-t-il des températures négatives? 
Pourquoi ? Qu´est-ce que c´est que le zéro absolu?
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6. Groupez-vous par quatre et regardez à nouveau les photos de l’activité initiale de 
cette unité. Avec les connaissances que vous avez déjà, révisez la classification que 
vous avez faite avec les différentes sources d’énergie représentées.

9. ÉNERGIES FOSSILES ET 
ÉNERGIES RENOUVELABLES.

	  

	  

 
 

 

Tu peux t’aider des expressions suivantes:

- Dans la photo on peut voir……
- Au premier plan il y a……
- Au fond de la photo il y a…..
- Ce que je vois dans la photo s’appelle……
- Ce que je vois dans la photo sert à……
- Il existe une relation entre ……. et………. 
- Je suis pour……
- Je suis contre…..
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Il y a différentes sources d´énergie:

1) Les sources fossiles:

- Le charbon qui sert pour le chauffage et quelques centrales électriques
- Le pétrole, pour le chauffage, le carburant, l´électricité
- Le gaz pour le chauffage, la cuisson...

2) Les sources renouvelables, qui sont des sources économiques et dont 
l´utilisation est avantageuse.

- L’énergie éolienne produit de l’électricité
- L’énergie géothermique sert pour le chauffage
- L’énergie thermosolaire sert pour le chauffage de l’eau
- L’énergie solaire photovoltaïque produit de l’électricité.
- L’énergie hydraulique produit de l´électricité à partir de l’énergie mécanique
- L’énergie marémotrice qui utilise la force motrice des marées
- L’énergie de la biomasse qui provient des êtres vivants

3) Les sources nucléaires. Il y a deux processus nucléaires différents:

- Fission qui consiste à diviser un noyau atomique lourd, généralement en 
deux parties avec une grande libération d’énergie. C’est le processus utilisé 
dans les centrales nucléaires.

- Fusion qui consiste à unir plusieurs noyaux atomiques légers en un seul en 
libérant encore plus d’énergie que dans la fission. L’homme n’est pas encore 
arrivé à la contrôler. C’est le processus qui a lieu à l’intérieur du Soleil.

L´utilisation des sources fossiles et nucléaires pose des problèmes:

- Les sources fossiles sont à l’origine du dégagement d’un gaz, le dioxyde de 
carbone, qui est responsable de l’augmentation de l´effet de serre qui produit 
le réchauffement de la planète

- On ne sait pas retraiter les déchets nucléaires. On ne peut que les stocker, 
et ils restent radioactifs à l’échelle de plusieurs centaines de générations
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7. Travaillez par groupes et complétez le tableau ci-dessous en utilisant les mots 
donnés. Proposez aussi des exemples. Après vous raconterez vos résultats au 
reste du groupe.

	  

 
 

 

Tu peux t’aider des expressions suivantes:

- L’énergie…… a comme source……
- La sphère d’origine de l’énergie…… est……
- Les énergies renouvelables / fossiles sont…..
- Comme exemple d’énergie…… je propose……

À retenir:

- L’énergie peut être classifiée selon son origine en énergies fossiles, 
énergies renouvelables et énergie nucléaire. 
- Les énergies fossiles sont: le pétrole, le charbon et le gaz
- Les énergies renouvelables sont: éolienne, géothermique, 
thermosolaire, photovoltaïque, hydraulique, marémotrice et biomasse
- L’énergie nucléaire a son origine dans la fission ou dans la fusion
- Les énergies fossiles provoquent le réchauffement climatique 
- Les déchets nucléaires sont très dangereux parce qu’ils restent actifs 
pendant très longtemps

Mots clés: énergie fossile, énergie renouvelable, énergie nucléaire, pétrole, 
charbon, gaz, éolienne, géothermique, thermosolaire, photovoltaïque, 
hydraulique, marémotrice, biomasse, effet de serre, réchauffement de la 
planète, fission, fusion, déchets nucléaires
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Manifestation 
de l’énergie

Source de cette 
énergie

Sphère 
d’origine Non-renouvelable Exemples

Solaire Soleil Soleil, étoiles

Eau en 
mouvement

Centrale 
hydroélectrique

Hydrosphère Centrale marémotrice

Air en 
mouvement

Éolienne, moulin à 
vent

Biomasse Biosphère

 Ancienne ma-
tière vivante Pétrole, charbon, gaz

Géothermique Lithosphère

Uranium Lithosphère Centrale nucléaire



46 Material AICLE  2º de E.S.O: L’énergie et son transfert

Mots manquants:

	  

	  

Lis le texte suivant et réponds aux questions d´exploitation. 
Ensuite réponds aux questions posées.

L’ ÉNERGIE RENOUVELABLE À LA MAISON

[CDURABLE.info l’essentiel du développement durable] 
Jeudi  28  juin  2007 par Carine Hazebroucq

À partir du 1er juillet, date d’ouverture totale des marchés de l’énergie à la 
concurrence, tous les clients particuliers pourront librement choisir leur 
fournisseur d’électricité. Sachez que certains fournisseurs proposent une 
énergie exclusivement renouvelable (éolienne, solaire, hydraulique, biomasse).
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Mais avant de passer en revue les différentes offres, commençons par faire un 
constat de la situation énergétique en France:

- Les énergies fossiles et l’énergie nucléaire mettent en péril l’environnement 
(dérèglement climatique, déchets radioactifs).
- Leur épuisement est inéluctable. Les énergies renouvelables sont donc sans 
conteste les énergies du futur. Elles n’émettent pas de gaz à effet de serre et la 
matière première (eau, vent, soleil, bois) est inépuisable.
Et pourtant... leur part est encore très faible: en France, EDF ne produit que 8% 
de son électricité à partir de l’énergie hydraulique et 2% à partir d’autres énergies 
renouvelables.

On compte, fin 2004, 17000 MW de puissance éolienne installée en Allemagne 
contre 400 MW en France soit 42 fois moins !
De même pour le solaire: 800 MW de panneaux photovoltaïques sont installés en 
Allemagne contre 20 MW en France soit 40 fois moins !
EDF Energies Nouvelles a pour objectif de produire 3000 MW d’électricité verte 
pour fin 2011, ce qui est encore très loin de l’objectif de 21% fixé par la directive 
européenne pour 2010 !

Que faire ?
À partir du 1er juillet, les particuliers auront la possibilité de choisir leur fournisseur 
d’électricité et pourront donc opter pour une consommation d’énergie plus 
responsable.

POWEO, 1er opérateur d’électricité et de gaz indépendant, propose une « 
électricité bio ». Pour chaque kWh consommé, Poweo achète 100 % d’électricité 
verte, sous la forme de certificats verts auprès de producteurs français d’énergie 
éolienne et/ou hydraulique.

ENERCOOP propose une électricité d’origine renouvelable, écologique et 
équitable. Lancée en septembre 2006, cette société se servira du relais des 
réseaux solidaires et écologistes (Greenpeace, Les Amis de la Terre...) pour viser 
10.000 clients en 2009.

À titre d’information, pour le moment, l’UFC-Que Choisir appelle les consommateurs 
à conserver leurs contrats actuels, en raison des risques d’une violente 
augmentation des prix sur le marché libre.
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1) Que va-t-il se passer  le 1er juillet ? 

2) Quelle est la différence entre l’électricité offerte par chaque fournisseur ? 

3) Les énergies fossiles et l’énergie nucléaire sont-elles sûres ? Justifie ta réponse. 

4) Quelles sont les énergies du futur ? Pourquoi ? 

5) Quel est le pourcentage d’énergie renouvelable produit en France ? 

6) Compare la puissance éolienne et solaire installées en 2004 en France et en Allemagne? 

7) Quel objectif l’entreprise EDF veut-elle atteindre en 2011?

8)  Quel objectif proposé par l’Union Européenne pour 2010?

9) Quelle est la proposition de l’entreprise POWEO ?

10) Quelle est la proposition de l’entreprise ENERCOOP ?

11) Quelle est la recommandation faite aux consommateurs par l’UFC-Que Choisir ?
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Groupez-vous par quatre et écoutez attentivement les instructions données 
par le professeur. Ensuite faites l’expérience proposée en vous aidant des 
instructions ci-dessous. Prenez des notes pour rédiger le rapport final que 
vous mettrez finalement en commun avec le reste des groupes.

	  

	  

1) Placez deux thermomètres identiques sur une surface noire. Introduisez le 
premier dans une bouteille en verre fermée et transparente. Exposez-les tous deux 
au soleil pendant 20 minutes. Lequel indiquera la température la plus élevée ?

2) Formulez votre hypothèse

3) Vous avez besoin d’une montre. Il faut que vous colliez les deux thermomètres 
sur deux morceaux identiques de bristol noir. 

4) Expérience: Prenez soin que les thermomètres soient bien exposés au 
rayonnement solaire avec le même angle d’incidence. Au moment initial les deux 
thermomètres doivent indiquer la même température. Exposez-les au soleil en 
même temps et mesurez la température en fonction du temps. 

5) Résultats:

10. ACTIVITÉ FINALE: “FAIS TA PROPRE 
EXPÉRIENCE (L’EFFET DE SERRE)”.

Temps (min) 0 4 8 12 16 20 24

Température à l´air libre (ºC)

Température dans la 
bouteille (ºC)
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6) Faites un graphique pour vous aider à interpréter les résultats. Quelles 
conclusions obtenez-vous ? Sont-elles en accord avec votre hypothèse initiale ? 
Sinon, reformulez votre hypothèse.

7) Expliquez en quoi consiste l’effet de serre à partir des résultats que vous avez 
obtenus. Faites un schéma pour l’expliquer.
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11. ACTIVITÉ DE RÉVISION.
	  

Choisis la (ou les) bonne(s) réponse(s): 

1. L’énergie est la capacité de provoquer: 
 Un changement
 Un problème
 Une panne d’ordinateur

2. De l’énergie, on peut observer: 
 Ses causes
 Ses conséquences
 Les deux

3. L’unité d’énergie dans le Système International est: 
 Le joule
 La calorie
 Le kilowattheure

4. Une calorie équivaut à: 
 0,24 J
 0,001 kcal
 4,18 J

5. L’énergie cinétique est associée: 
 À la position
 Au mouvement
 Aux deux

6. L’énergie associée à la position s’appelle: 
 Mécanique
 Cinétique
 Potentielle

7. L’énergie mécanique reste constante s’il n’y a pas de forces de frottement ou 
motrices: 

 Vrai
 Faux
 Ça dépend

8. L’énergie thermique est en relation avec: 
 Le nombre de particules
 L’agitation des particules
 La pression
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9. Un processus dans lequel on utilise l’énergie lumineuse est: 
 La respiration
 L’oxydation du fer
 La photosynthèse

10. Quand il y a un orage, l’énergie électrique est contenue dans: 
 La foudre
 L’éclair
 Le coup de tonnerre

11. Comment les systèmes peuvent-ils échanger de l’énergie: 
 Sous forme de chaleur
 Sous forme de gaz 
 Sous forme de travail mécanique

12. Quand deux objets se trouvent à la même température, on dit qu’ils sont:
 En équilibre thermique
 En équilibre mécanique
 En processus d’échange de la chaleur

13. L’énergie totale d’un système isolé: 
 Diminue
 Augmente
 Reste constante

14. Quand on fait brûler du bois, on obtient de l’énergie lumineuse et thermique à 
partir de l’énergie: 

 Biomasse
 Chimique
 Électrique

15. Une machine à vapeur transforme l’énergie thermique en énergie: 
 Mécanique
 Électrique
 Lumineuse

16. Une cellule photoélectrique transforme l’énergie lumineuse en énergie: 
 Thermique
 Mécanique
 Électrique

17. Il est possible de transformer toute la chaleur en énergie mécanique: 
 Oui
 Non
 Ça dépend
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18. Deux solides échangent de la chaleur par: 
 Convection
 Rayonnement
 Conduction

19. Deux fluides échangent de la chaleur par: 
 Convection
 Rayonnement
 Conduction

20. Un objet peut être chaud: 
 Oui
 Non
 Ça dépend

21. L’appareil employé pour mesurer la température est appelé: 
 Balance
 Voltmètre
 Thermomètre

22. La glace fond à: 
 0ºC
 32ºF
 273 K

23. La température d’ébullition de l’eau est: 
 180ºC
 100ºC
 373 K

24. Entre les types d’énergie suivants, lesquels sont des types d´énergies fossiles?
 L’énergie nucléaire
 Le pétrole
 Le vent

25. Entre les types d’énergies suivants. Quelles sont les énergies renouvelables?: 
 Photovoltaïque
 Nucléaire
 Éolienne

26. Dans la fission nucléaire: 
 Un noyau atomique lourd se divise en deux parties
 Plusieurs noyaux atomiques légers en forment un seul plus lourd
 Les deux processus sont possibles
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27. Quel est le pays européen qui produit le plus d’énergie nucléaire: 
 Espagne
 France
 Royaume-Uni

28. Est-ce qu’il y a des centrales nucléaires en Espagne? 
 Aucune
 Plus de dix
 Moins de dix

29. En quoi consiste l’effet de serre provoqué par les combustibles fossiles ?
 La formation d’un trou dans la couche d’ozone
 La formation de pluies acides
 Le réchauffement global de la planète

30. Quel est le principal problème posé par l’énergie nucléaire? 
 On obtient très peu d’énergie
 C’est trop cher
 On ne sait pas quoi faire avec les déchets nucléaires
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Mon résultat 
a été de ______ 

sur 30 
	  

Corrige tes résponses et calcule ta note
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12. AUTO-ÉVALUATION.

	  

Je peux…

Calculer les valeurs d’énergie potentielle de 
pesanteur et d’énergie cinétique d’un objet Oui Non Pas toujours

Différencier les concepts de “ chaleur” et de 
“travail Oui Non Pas toujours

Proposer des exemples de transformation d’un 
type d’énergie à un autre Oui Non Pas toujours

Prédire le sens de propagation de la chaleur 
entre deux objets dont la température est 
différente

Oui Non Pas toujours

Transformer la valeur d’une température d’une 
échelle à l’autre Oui Non Pas toujours

Différencier entre l´énergie fossile et énergie 
renouvelable Oui Non Pas toujours

Appliquer la méthode scientifique pour vérifier 
l’effet de serre Oui Non Pas toujours

Je connais…

La définition d’énergie et leurs unités Oui Non Pas toujours

Les différents types d’énergie Oui Non Pas toujours

Le principe de conservation de l’énergie 
mécanique Oui Non Pas toujours

Le principe de conservation de l’énergie Oui Non Pas toujours

Le concept de dégradation de l’énergie Oui Non Pas toujours

La définition de chaleur et ses mécanismes 
de transmission Oui Non Pas toujours

Le concept de température d’un objet et les 
différentes échelles thermométriques Oui Non Pas toujours

Les différents types d’énergies fossiles et 
renouvelables, leurs avantages et leurs 
inconvénients

Oui Non Pas toujours

En quoi consiste l’effet de serre Oui Non Pas toujours
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Ce que j’ai aimé dans cette unité
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Ce que j’ai appris dans cette unité
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Ce que je dois encore travailler dans cette unité
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________


