
11 VG sciences énergies  
Objectif : identifier les énergies renouvelables à l’échelle humaine ou 
non renouvelables à l’échelle humaine. 
 

Pour continuer notre travail sur les énergies, je vous propose de faire un 

travail de recherche et préparer des présentations sur les thèmes 

suivants : 

1. Comment produire de l’énergie à partir du vent ? 

2. Comment produire de l’énergie à partir de la géothermie ? 

3. Comment produire de l’électricité à partir de ressources fossiles ? 

4. Comment fonctionne un moteur thermique de voiture ? 

5. Comment produire de l’énergie en exploitant de marées ? 

6. Comment produire de l’énergie à partir de réactions nucléaires ? 

7. Comment créer de l’énergie thermique à partir de l’électricité ? 

8. Comment fonctionne l’avion solaire, Solar Impulse ? 

 

Pour réaliser ce travail, vous allez devoir chercher l’information sur 

internet. Faites attention à ce que ce soit des sources d’information fiables. 

Comment s’assurer qu’une information est exacte d’après vous ? 

 

Votre présentation devra comporter les points suivants : 

1. Identification de la source d’énergie. 

2. Estimation du renouvellement de la source d’énergie. 

3. Présence d’un schéma ou d’une image explicative. 

4. Réalisation du diagramme d’énergie. 

5. Texte expliquant le fonctionnement. Phrases qui accompagnent le 

diagramme (schéma) du transfert d’énergie.  

6. Fiabilité de la source d’information. Comment est-ce qu’on peut être 

sûrs que l’information est juste ? 



 

 

Étapes du travail : 
Étape 1 :  
Lire les 8 propositions de sujet, et en choisir une. Me communiquer votre 

choix lors de la réunion zoom.  

Étape 2 :  

Commencer les recherches sur le sujet choisi. Vérifier vos sources en 

collectant les informations de plusieurs sources différentes. Vous pouvez 

aussi regarder quelques vidéos explicatives. Repérer les plus 

intéressantes et celles qui expliquent le mieux. Notez les pour en garder 

une trace. Communiquez-moi vos sources afin que je puisse les vérifier.  

Étape 3 : 
Rédaction de votre travail. N’oubliez pas le titre.  
 

Rédigez votre travail sur ordinateur si vous en avez la possibilité, ou sur 

une feuille. Envoyez-moi votre document, ou une photo de votre document 

écrit à la main. Faites attention à écrire proprement et de façon lisible pour 

que je puisse corriger.  

 

Étape 4 :  
Réalisation d’une présentation de votre travail sur Keynote ou PowerPoint. 

 

Je me réjouis de voir vos présentations à la reprise des cours.  


