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Chapitre 1 

 Sources et formes d’énergies 

C’est quoi l’énergie ? 

Regarde la vidéo https://www.webphysiquechimie.fr/6eme/partie-c-l-energie-et-ses-conversions/chap-1-sources-et-
formes-d-energie/item/289-c-est-quoi-l-energie et donne une réponse simple : 
 
D’après Vikidia : l'énergie est la capacité à produire des actions comme fournir de la chaleur, de la lumière, ou 
appliquer une force sur quelque-chose qui se déplace comme lorsqu'on tire un objet ou qu'on soulève un poids. 
Mais comme on le voit dans la vidéo, il existe de nombreuses formes d’énergies, et sources d’énergies. 
 

I. Les différentes sources d'énergie    

Source d'énergie 
Définition : une source d'énergie contient des réserves d'énergie que l'on peut utiliser 

Activité : animation flash sources d’énergies : classer les sources 

Regarde l’animation à cette adresse : https://www.webphysiquechimie.fr/6eme/partie-c-l-energie-et-ses-
conversions/chap-1-sources-et-formes-d-energie/item/161-energie-renouvelable-ou-non 
Puis classe les différentes énergies en deux catégories. 

1. Les sources d'énergie non renouvelables 

Les énergies non renouvelables proviennent de sources d'énergie qui s'épuisent avec le temps et l'utilisation humaine. 
Ne se renouvelant pas assez vite, elles risquent de disparaître un jour. Parmi elles, on distingue : 
- Les sources d'énergie fossiles : constituées par la décomposition d'organismes vivants enfouis sous les roches pendant 
des millénaires et dont on récupère l'énergie par combustion : le charbon, le pétrole, le gaz naturel. 
- Les sources d'énergie fissiles : constituées par des atomes instables et dont on récupère l'énergie par fission nucléaire : 
l'uranium. 

2. Les sources d'énergie renouvelable 

Les énergies renouvelables proviennent de sources d'énergie que la nature renouvelle en permanence. 
Ces sources d'énergie ne vont donc pas disparaître à l’échelle humaine. On peut donc citer : 
Le Soleil, le vent, l'eau (en mouvement), la biomasse (énergie provenant de végétaux qu’on brûle), la géothermie 
(énergie provenant de la chaleur du sous-sol). 
Fais le point sur les énergies renouvelables ou non avec learning apps : 
https://www.webphysiquechimie.fr/6eme/partie-c-l-energie-et-ses-conversions/chap-1-sources-et-formes-d-
energie/item/286-energie-renouvelable-ou-pas 
Pour en apprendre davantage sur toutes ces sources d’énergies : 

https://www.webphysiquechimie.fr/6eme/partie-c-l-energie-et-ses-conversions/chap-1-sources-et-formes-d-
energie/item/290-les-explorateurs-de-l-energie 

II. Les différentes formes d'énergie 

Activité : animation flash formes d’énergies 

Regarde les vidéos à cette adresse : https://www.webphysiquechimie.fr/6eme/partie-c-l-energie-et-ses-
conversions/chap-1-sources-et-formes-d-energie/item/161-energie-renouvelable-ou-non 
Fais la liste des formes d’énergies citées dans la 3eme vidéo : les formes d’énergies : 

Énergie musculaire : c’est l’énergie que peut produire un muscle, pour créer un mouvement 
Énergie de mouvement : on l’appelle aussi l’énergie mécanique, elle dépend de la vitesse de l’objet et de sa masse 
Énergie chimique : c’est l’énergie qui provient des molécules, on la trouve donc dans les aliments pour notre corps 
Énergie thermique : on l’appelle aussi chaleur, c’est l'énergie qu'un corps chaud cède à un corps plus froid, ou qui se 
forme lors d’un frottement 
Énergie électrique : elle a pour origine le mouvement des charges électriques. 
Énergie lumineuse : c’est l’énergie de la lumière et des rayonnements électromagnétiques. 
Énergie nucléaire :  c’est l’énergie liée aux noyaux des atomes 

https://www.webphysiquechimie.fr/6eme/partie-c-l-energie-et-ses-conversions/chap-1-sources-et-formes-d-energie/item/289-c-est-quoi-l-energie
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https://www.webphysiquechimie.fr/6eme/partie-c-l-energie-et-ses-conversions/chap-1-sources-et-formes-d-energie/item/290-les-explorateurs-de-l-energie
https://www.webphysiquechimie.fr/6eme/partie-c-l-energie-et-ses-conversions/chap-1-sources-et-formes-d-energie/item/161-energie-renouvelable-ou-non
https://www.webphysiquechimie.fr/6eme/partie-c-l-energie-et-ses-conversions/chap-1-sources-et-formes-d-energie/item/161-energie-renouvelable-ou-non
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Réalise une carte mentale sur les sources et formes d’énergies : 

Charbon, pétrole, gaz naturel              Uranium 
 
       Soleil, vent, eau en mouvement, biomasse, géothermie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. Les transformations d’énergies  

 
Fais le point sur les sources et formes d’énergies, et découvre comment réaliser un diagramme énergétique, qu’on 
appelle également une chaine d’énergie en regardant cette vidéo : 

https://www.webphysiquechimie.fr/6eme/partie-c-l-energie-et-ses-conversions/chap-1-sources-et-formes-d-
energie/item/291-les-transformations-d-energies 
 
L’énergie peut être stockée (l’énergie chimique par exemple), ou peut se transformer en une autre forme d’énergie. 
On construit alors une chaine énergétique pour représenter ces transformations. 
 
Exemple de chaine énergétique : 

Le vent fait tourner les pales de l’éolienne, qui fait tourner l’alternateur qui produit le courant électrique. 
Les objets en mouvement perdent de l’énergie sous forme de frottement (transformation d’énergie de mouvement en 
chaleur). 
 

 
 
 
 
 
 
Complète ci-dessous : 
 
                 = Source d’énergie                                 = Convertisseur d’énergie                                         = Transfert d’énergie 
 
 
 

Energie mécanique 

Vent Pales Alternateur 

Energie mécanique Energie électrique 

L’énergie 

Les sources d’énergies 

Les formes d’énergies 

  

Energies fossiles Energies fossiles 

Energies non 
renouvelables 

Energies 
renouvelables 

Energie 
musculaire 

Energie 
mécanique 

Energie thermique 

Energie électrique 

Energie lumineuse 

Energie nucléaire 

https://www.webphysiquechimie.fr/6eme/partie-c-l-energie-et-ses-conversions/chap-1-sources-et-formes-d-energie/item/291-les-transformations-d-energies
https://www.webphysiquechimie.fr/6eme/partie-c-l-energie-et-ses-conversions/chap-1-sources-et-formes-d-energie/item/291-les-transformations-d-energies
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Réalise la chaine énergétique de la charge du smartphone par panneau photovoltaïque : 

 

 
 
 
 
 
 

IV. Les économies d’énergies  

Obtiens ton diplôme de l’école de l’énergie à cette adresse : 

https://www.webphysiquechimie.fr/6eme/partie-c-l-energie-et-ses-conversions/chap-1-sources-et-formes-d-
energie/item/292-l-ecole-de-l-energie 
 
Notes ci-dessous des gestes qui permettent de réaliser des économies d’énergies :

Penser à éteindre les lumières 
Couvrir les casseroles 
Utiliser des lampes basse consommation 
Utiliser au mieux l’éclairage naturel 

Dégivrer le congélateur 
Ne pas laisser les appareils en veille 
Gérer la température des pièces 
Isoler les logements (murs et vitrages) 

Bilan 

Bilan du chapitre 1 : Energie et conversion d’énergies 
Voir : http://webphysiquechimie.fr  et votre manuel ☺  

Je dois connaître : 

Les sources d’énergies renouvelables et non renouvelables   

Les formes d’énergies et leurs origines   

Les transformations d’énergies, et leurs représentations sous forme de diagramme ou chaine d’énergies   
   

Je dois être capable de : 

Expliquer les avantages des énergies renouvelables   

Construire un diagramme de transformations d’énergies (également appelé chaine d’énergies)   

Enoncer quelques gestes simples pour économiser l’énergie   
 

Energie lumineuse 

Soleil Panneau Smartphone 

Energie électrique 

https://www.webphysiquechimie.fr/6eme/partie-c-l-energie-et-ses-conversions/chap-1-sources-et-formes-d-energie/item/292-l-ecole-de-l-energie
https://www.webphysiquechimie.fr/6eme/partie-c-l-energie-et-ses-conversions/chap-1-sources-et-formes-d-energie/item/292-l-ecole-de-l-energie
http://webphysiquechimie.fr/

