Visite de la Maison de l’énergie - Jonzac
Questionnaire niveau 2
L’énergie la moins chère… est celle qu’on évite de consommer.


Energie solaire : ………………………………………………………………………………
											(BANQUE)

Vrai ou faux ? Pour chacune des phrases, écris vrai ou faux.
	L’énergie solaire est inépuisable.

L’exploitation de l’énergie solaire dépend des conditions du climat.
Les panneaux solaires sont installés dans les greniers des immeubles.
On peut récupérer l’énergie solaire grâce à un capteur.
Pour améliorer les performances des capteurs solaires, on les peint en blanc.


Energie éolienne : ……………………………………………………………………………
											(BANQUE)

Entoure le nom des objets qui utilisent l’énergie du vent.

Automobile			Voilier				Pompe éolienne

Moulin				Pédalo			Avion

Cerf-volant			Aérogénérateur		Hélicoptère
		

Energie hydraulique : …………………………………………………………………………
											(BANQUE)

Numérote dans l’ordre les 4 phrases suivantes afin d’expliquer le fonctionnement d’un barrage :
	L’eau qui s’écoule du barrage fait tourner de puissantes turbines.	q
	L’électricité produite est acheminée par de gros câbles vers le réseau national.	q
	Les turbines entraînent des générateurs électriques.	q
	Une grande quantité d’eau est retenue par le barrage. 	q



Bioénergie : ………………………………………………………………………………
											(BANQUE)

Relie chacune de ces sources d’énergies à l’expression qui la caractérise.

Pétrole	+
Bois		+			+ non renouvelable
Charbon	+
Gaz naturel	+			+ renouvelable
Plantes	+
Gaz de fermentation +

Géothermie : ………………………………………………………………………………
											(BANQUE)

Remplis la grille de mots croisés à l’aide des définitions
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Horizontal
A –  Ce que fait l’eau portée à une température de 100°C
B –  A Jonzac, elle sort de terre à la température de 65°C.
C –  Energie liée à la chaleur de la Terre.
D –  On le creuse pour atteindre les réserves d’eau souterraines.

Vertical
1 – Il permet d’échanger de la chaleur dans un système de chauffage.
2 – Elle sert à faire remonter de l’eau.
3 – Opération qui consiste à faire un trou très profond dans la terre.
4 –  Circuit de canalisations dans une ville.
5 – A Jonzac, l’eau puisée en profondeur, l’est déjà en sortant de terre.


BANQUE
Cette énergie provient de la chaleur des profondeurs de la Terre.
Cette énergie est récupérée sous forme de chaleur ou sous forme d’électricité.
C’est l’énergie produite par l’eau en mouvement.
C’est l’énergie que l’on peut tirer de la matière végétale.
C’est l’énergie du vent.


