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Nous ne pouvons ni créer  

ni détruire l’énergie,  

nous pouvons seulement  

convertir une forme 

d’énergie en  

une autre.
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Que nous en soyons conscients ou non, nous consommons de l’énergie chaque jour. Nous utilisons l’énergie de notre 
organisme pour nous préparer à aller à l’école le matin et l’énergie de la Terre pour chauffer nos maisons, alimenter 
nos jeux vidéo, nos téléviseurs, nos réfrigérateurs et pour produire de la lumière. Voilà beaucoup d’énergie!

Utilise ton énergie créatrice!

Les mots ci-dessous se rapportent tous à l’énergie. Choisis un sujet, n’importe lequel, et rédige une histoire en 
employant le plus grand nombre possible de ces mots.

Le savais-tu?

Nous ne pouvons ni créer  

ni détruire l’énergie,  

nous pouvons seulement  

convertir une forme 

d’énergie en  

une autre.

L’énergie, c’est quoi?L’énergie, c’est quoi?

combustible fossile
énergie renouvelable

soleil
électricité

pétrole
conservation

recyclage

épuiser
énergie solaire

centrale hydroélectrique
voitures/camions

énergie verte
charbon

pollution

eau
air

travail
chaleur
lumière
courant

1. Activité d’apprentissage — Rédaction
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Mobilise ton énergie! 

Lis le texte ci-dessous pour en apprendre 
davantage sur l’énergie. Quand tu auras terminé, 
essaie de débrouiller les mots, puis découvre le 
mot secret à l’aide des lettres surlignées!

D’où provient l’énergie?

Généralement, nous tirons notre énergie de 
sources non renouvelables, comme le charbon, 
le pétrole et le gaz naturel. Nous extrayons ces 
combustibles du sol et nous les brûlons pour 
propulser nos voitures et nos avions et pour 
alimenter en électricité nos ordinateurs et  
nos téléviseurs.

Malheureusement, toute cette consommation 
d’énergie met en péril l’équilibre naturel de la 
Terre. En outre, lorsque nous aurons épuisé ces 
sources non renouvelables, nous ne pourrons  
les remplacer.

Alors, que faire? Heureusement, nous disposons 
aussi de sources d’énergies renouvelables. 
Celles-ci sont gratuites et inépuisables. Le soleil 
et le vent en sont deux exemples : nous pouvons 
les exploiter pour produire de l’énergie. Une 
énergie non polluante et intarissable!  

Débrouille les mots suivants, et tu découvriras 
cinq sources d’énergies renouvelables. Quand tu 
auras terminé, les lettres surlignées te serviront  
à composer le mot secret.

T G E O R H É I E M

I R E G E N É  N E L O É N I E

N G E I R É E  O L R S A I E

O R D Y H C E I L T É C É R T I
          -

E R O E B I N I É G

MOT MYSTèRE :

Le savais-tu?

Le soleil est à l’origine de l’énergie 

renouvelable, tout aussi bien que 

de l’énergie contenue dans les 

combustibles fossiles.

L’énergie : renouvelable  
et non renouvelable

L’énergie : renouvelable  
et non renouvelable

2. Activité d’apprentissage — Mots brouillés
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Le vent est gratuit.   
Un ventilateur utilise de l’électricité pour produire du vent; à l’inverse, une éolienne utilise le vent pour produire de 
l’électricité. Tant que le vent souffle, on peut en tirer de l’énergie. 

Confectionne ta propre éolienne!
C’est facile. Tu n’as qu’à suivre les étapes suivantes : 

1. Plie ton morceau de papier en deux sur la diagonale. Glisse le long du  
pli en pressant. Déplie le morceau de papier. Plie-le en deux sur l’autre  
diagonale et presse à nouveau le long du pli. Déplie le papier encore  
une fois. 

2. À partir du centre, où les plis se rejoignent, mesure 4 centimètres (cm)  
le long de chaque pli et fais une marque avec ton crayon. Coupe ton  
papier à partir du coin extérieur le long du pli jusqu’à ta marque.  
Tu ne dois pas couper jusqu’au centre. 

3. Fais une boule avec de la pâte à modeler. Place celle-ci sous le centre  
de ton papier. Avec un crayon bien aiguisé, perce un petit trou au  
centre du papier. En utilisant toujours ta boule en pâte à modeler,  
perce un trou dans le coin extérieur gauche de chaque section  
de ton papier; tu as donc maintenant cinq trous. 

4. Rabats chaque section vers le centre de façon à ce que les trous  
s’alignent au-dessus du trou central. Glisse l’attache parisienne  
dans les cinq trous.

5. Enfile une perle par le bout de l’attache, ce qui permettra à ton  
virevent de mieux tourner.  

6. À partir du haut de ta paille, fais une marque à 2 cm. Perce un petit  
trou à travers les deux côtés de la paille  
avec un crayon bien aiguisé. 

7. Glisse l’attache dans les trous  
de la paille et ouvres-en les  
pattes pour bien fixer  
ton virevent.

Le savais-tu?Les plus anciens moulins à vent  
connus étaient en Perse (Iran) et 

ressemblaient à de grandes roues 
 à aubes. Aujourd’hui, les plus  
imposantes éoliennes ont des  

pales dont la longueur dépasse  
celle d’un terrain de football. 

Savais-tu qu’une seule éolienne  
peut produire suffisamment 
d’électricité pour alimenter  300 maisons?

L’énergie éolienneL’énergie éolienne

3. Activité d’apprentissage  
— Confection d’un virevent



4 Clubdesjeunes.rncan.gc.ca Clubdesjeunes.rncan.gc.ca

! @ # $ % ^ &
A B C D E F G

N O P Q X S T

0 ? < > : [
R I J K L ’

U V W H Y Z

_ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _   _ _ _
   :   [   %   !   %   0   &   ?   %    ^   @   :   !   ?   0  %    %   ^  &

_ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _   _ _
  &  0   !   &  0   ?   &  %    #   0  @  #   0  %    %  &

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ !
   0      %      !     @    0     ?     %       :        !      @     :     % 

L’énergie solaire est présente partout où le soleil brille. Nous tirons avantage de cette forme d’énergie de simples 

manières : en ouvrant les rideaux en hiver afin que l’air se réchauffe ou en remplissant notre piscine avant la saison  

de la baignade pour que l’eau ait le temps de se réchauffer. 

Chaque jour, des scientifiques cherchent de meilleures façons d’utiliser l’énergie solaire. Ton professeur t’a fait part  

des meilleures découvertes qui ont été faites jusqu’à maintenant. Tu peux trouver certaines d’entre elles dans ton 

environnement, par exemple les cellules solaires (que l’on appelle aussi cellules 

photovoltaïques) : il est bien possible que ce soient des cellules solaires 

qui alimentent ta calculatrice, qui chauffent la piscine d’un de tes 

amis ou qui font clignoter les feux qui annoncent des travaux 

sur l’autoroute. Par contre, rien ne permet de distinguer 

l’électricité produite par une centrale solaire de l’électricité 

provenant  d’une autre source.

Les scientifiques comptent sur leur énergie créatrice pour 

trouver des façons de capturer et d’utiliser l’énergie du soleil. 

À toi maintenant de résoudre une énigme! Dans le tableau  

suivant, chaque symbole représente deux lettres : déchiffre  

la phrase mystère.

Le savais-tu?

La température moyenne du soleil  

est de 5 700 °C. La température  

moyenne de la Terre 

est de 20 °C.

L’énergie solaireL’énergie solaire

4. Activité d’apprentissage — Phrase mystère
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Est-ce que tu éteins la lumière quand tu quittes une pièce? Ta famille utilise-t-elle des ampoules 
fluorescentes compactes? Dans le premier cas, il s’agit de conservation de l’énergie, dans le second,  

il s’agit d’efficacité énergétique. Quelle est donc la différence?   

Conservation de l’énergie Efficacité énergétique

Peux-tu penser à d’autres façons de conserver l’énergie et à d’autres produits éconergétiques?

Employer un appareil qui consomme moins 
d’énergie pour accomplir le même travail, c’est 

pratiquer l’efficacité énergétique. Une ampoule 
fluorescente compacte en est un bon exemple : 
elle produit la même quantité de lumière, mais 
consomme beaucoup moins d’énergie qu’une 

ampoule à incandescence.

Si par ton comportement tu ménages l’énergie, 
tu pratiques la conservation de l’énergie.  

Éteindre la lumière quand tu quittes une pièce  
en est un bon exemple. 

Le choix t’appartient! 

La conservation de l’énergie 
et l’efficacité énergétique

La conservation de l’énergie 
et l’efficacité énergétique

5. Activité d’apprentissage — Remue-méninges



Chaque jour, nous consommons de l’énergie de deux façons : directement et indirectement.

Nous sommes assez conscients de notre consommation directe d’énergie : nous remplissons le réservoir d’essence 

de la voiture, nous brûlons du charbon ou du propane pour alimenter nos barbecues l’été, et nous dépensons notre 

propre énergie dans les classes d’éducation physique. Par contre, nous consommons également une grande quantité 

d’énergie de façon indirecte, sans toutefois en avoir toujours conscience. L’énergie indirecte est l’énergie consommée 

pour créer les produits que nous achetons et que nous utilisons quotidiennement. As-tu une idée de la quantité 

d’énergie indirecte que tu consommes?

Maintenant que tu as discuté de ta consommation indirecte d’énergie en classe, prépare un exposé avec ton équipe 

sur un produit de votre choix, qui constitue un bon exemple de consommation d’énergie indirecte. Vous pouvez 

dessiner, utiliser des photographies tirées d’un magazine ou recourir à tout autre moyen. Faites travailler  

votre imagination!

La consommation directe 
et indirecte de l’énergie

La consommation directe 
et indirecte de l’énergie

6. Activité d’apprentissage — Discussion

6 Clubdesjeunes.rncan.gc.ca

Le savais-tu?L’eau embouteillée coûte plus cher que l’eau  
du robinet. Selon Environnement Canada,  

1 000 litres d’eau en bouteille coûtent 1 500 $ 
alors que la même quantité d’eau provenant  

du robinet ne coûte que 1,26 $. 

1 000 litres = 1,26 $

1 000 litres = 1 500 $

7

3



La consommation directe 
et indirecte de l’énergie

La consommation directe 
et indirecte de l’énergie
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Quelle est ton empreinte écologique?

As-tu déjà marché sur une plage sablonneuse pour voir ensuite l’empreinte de tes pas dans le sable emportée par la 
marée? Nous laissons aussi un autre type d’empreinte, plus subtile, mais beaucoup plus marquante. Il s’agit de notre 
« empreinte écologique », et celle-ci ne disparaît pas avec la marée.

L’empreinte écologique représente la quantité de ressources nécessaires au maintien de notre mode de vie. Par 
exemple, chaque fois que nous allumons un ordinateur, que nous conduisons une voiture ou que nous mettons 
quelque chose à la poubelle, notre empreinte grandit. Ce sont en fait les précieuses  
ressources de la Terre que nous utilisons. Il importe donc de ne pas  
dépasser la mesure de ce que la Terre peut offrir.

Que pouvons-nous faire?

Notre empreinte écologique se mesure à nos actions  
quotidiennes, que nous pouvons diviser en cinq  
catégories. Regarde les deux empreintes ci-dessous :  
celle de l’humain et celle de l’ours. Pour chacune,  
dresse une liste de diverses actions correspondant  
aux cinq catégories. Laquelle des deux empreintes  
écologiques est la plus marquée, la plus « lourde »?  
Indice : ce n’est pas une question de poids!

L’humain L’ours

Nourriture

Énergie

Déchets

Eau

Transport

L’empreinte écologiqueL’empreinte écologique

7. Activité d’apprentissage — Comparaisons
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Les aliments nous fournissent notre énergie. Nous en avons sans cesse besoin pour assurer le bon fonctionnement 
de notre organisme et pour grandir. Mais l’alimentation peut aussi représenter une grande dépense d’énergie. Le soleil 
fait croître les végétaux, mais après ça l’énergie a son prix.

Les agriculteurs utilisent de l’énergie et des engrais pour leurs cultures.

Beaucoup de nos aliments sont transportés sur de longues distances.

La transformation et l’emballage des aliments exigent beaucoup d’énergie.

Que pouvons-nous faire?

Après avoir discuté de toute l’énergie consommée pour la  
production et le transport des aliments jusque chez toi,  
utilise le tableau suivant pour déterminer à quel point ta  
cuisine est écologique. Toi et ta famille pouvez faire des  
choix qui réduisent la consommation d’énergie. Donne-toi  
un point par jour pour chaque action réalisée. Points  
supplémentaires pour les répétitions : si, par exemple,  
tu as utilisé le four à micro-ondes pour réchauffer  
des aliments trois fois dans la journée, inscris trois  
points dans la case correspondante.

Le savais-tu?Les réfrigérateurs dépensent  
environ 11 p. 100 de l’énergie consommée par les  familles canadiennes.

Nos « gestes écolos » dans la cuisine Lun. Mar. Mer. Jeu. Ven. Sam. Dim.

J’ai utilisé le four à micro-ondes pour réchauffer mes aliments.

J’ai mangé davantage de fruits et de légumes crus.

Ma famille s’est efforcée d’acheter des produits de  
saison locaux.

J’ai pensé à ce que je voulais prendre dans le frigo avant 
d’ouvrir la porte, puis j’ai vite refermé.

J’ai emporté mon repas dans des contenants réutilisables. 

J’ai composté mes restes.

Nous avons utilisé nos propres sacs recyclables pour l’épicerie.

Nous avons recherché les produits ayant un  
minimum d’emballage.

Mon total 

Total de la classe

Ta cuisine 
est-elle écologique?

Ta cuisine  
est-elle écologique?

8. Activité d’apprentissage — Vérification de la 
consommation d’énergie dans la cuisine
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Le savais-tu?
En règle générale, nous  consommons nous-mêmes moins de 1 p. 100 de l’eau  potable traitée par les  services publics. Le reste,  nous l’utilisons pour les pelouses, le bain, la douche,  les toilettes, etc.

L’eau, quoi de plus simple? Elle est incolore, inodore et, d’ordinaire, sans goût. Mais la question est beaucoup plus 

complexe qu’il n’y paraît. L’eau, l’une de nos plus importantes ressources naturelles, est  

essentielle à la vie sur Terre.

Là où il y a de l’eau, il y a de la vie. Là où l’eau se fait rare, tous les êtres vivants –  

plantes, animaux, oiseaux, humains – ont peine à survivre.

En faisant un usage judicieux de  

l’eau, sans gaspillage, nous pouvons  

contribuer à ce que toutes les  

formes de vie qui nous entourent  

aient l’eau fraîche dont elles ont  

besoin pour prospérer.

As-tu soif  
de connaissances?
Essaie d’associer la bonne réponse dans la colonne de droite aux faits présentés sur l’eau dans la colonne de gauche  
et découvre si tu es un expert ou une experte en la matière!

Faits Réponses

La vapeur d’eau, communément appelée  _______________________ tout simplement, est un gaz. 50 p. 100

Grâce au cycle de l’eau, la même eau est continuellement _________________________ partout 
sur la planète. 10 litres

Au Canada, ______________________ de l’eau que nous consommons à la maison passe dans la 
chasse d’eau des toilettes. 30 p. 100

Le nom chimique de l’eau est __________________________ .   vapeur

Si je me brosse les dents en laissant couler l’eau du robinet, je consomme ainsi 
_________________________ d’eau par jour. recyclée

Plus de __________________________ de l’eau consommée pour arroser les pelouses et les jardins 
s’écoule ailleurs ou s’évapore. H2O

Si je prends une douche de cinq minutes plutôt qu’un bain, je consomme environ 
_______________________ moins d’eau. 50 p. 100

L’eauL’eau

9. Activité d’apprentissage — Jeu d’association
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Le savais-tu?Une épaisse couche de poussière 
sur une ampoule électrique peut 

bloquer jusqu’à la moitié  de sa luminosité.Un lave-vaisselle automatique 
consomme moins d’eau chaude 

que le lavage de la vaisselle 
à la main; on doit seulement 
s’assurer de bien le remplir  avant de l’utiliser!

Ton professeur vient de te raconter tout ce que Jacob a fait dans la journée et tu as appris de nombreux mots liés à 
l’énergie. Utilise ton nouveau vocabulaire pour remplir cette grille de mots croisés. Tu veux t’attaquer au plus difficile? 
Essaie de trouver les mots correspondant aux définitions ombrées !

Horizontalement

1. Elle alimente les téléviseurs, les 
ordinateurs et bien plus encore.

5. Source d’énergie gratuite et 
inépuisable.

9. Type de voiture qui est propulsée  
par deux sources d’énergie.

10. Nom donné à la fumée et aux gaz 
provenant de la consommation  
de combustibles pour produire  
de l’énergie.

11. Le plus ancien modèle d’ampoule 
électrique.

12.  Nous en buvons chaque jour.

13.  Énergie provenant du soleil.

Verticalement

2. Air en mouvement.

3. Laisser le moteur de la voiture  
tourner quand on n’est pas en 
déplacement (3 mots).

4. Tu peux aider à ________ en 
achetant uniquement les choses  
dont tu as vraiment besoin.

6.  Faire du neuf avec du vieux.

7. Nom donné à un combustible qui 
a pris des milliards d’années à se 
former dans le sous-sol.

8. L’_______________ énergétique 
préserve les ressources de la Terre  
et réduit les coûts d’énergie.

3

2 4 

1

8

6   7

5

9

10

11

12

13

Un dernier mot sur l’énergieUn dernier mot sur l’énergie

10. Activité d’apprentissage — Mots croisés
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Notes

Le savais-tu?Une épaisse couche de poussière 
sur une ampoule électrique peut 

bloquer jusqu’à la moitié  de sa luminosité.Un lave-vaisselle automatique 
consomme moins d’eau chaude 

que le lavage de la vaisselle 
à la main; on doit seulement 
s’assurer de bien le remplir  avant de l’utiliser!

Un dernier mot sur l’énergieUn dernier mot sur l’énergie
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