Fiches pédagogiques

livret réponses

CE1 - CE2

CM1 - 6ÈME

5ÈME - 3ÈME

La transition énergétique et les éoliennes en mer
Des fiches pour les primaires,
les collégiens et les lycéens

Trois personnages
pour incarner le savoir

Une approche transversale
des savoirs

4 séries de fiches à destination
des cycles CE1 - CE2, CM1 - 6ème, 5ème - 3ème
et lycéens ont été réalisées sur
la transition énergétique et l’éolien en mer.

Les fiches sont conçues à travers le regard
de trois personnages : Théo, Pierre et
Manon, chargés de mettre en scène les
connaissances, de les incarner et de guider
les élèves.

Si chacun des personnages incarne
un angle documentaire précis, les exercices
proposés dans chacune des fiches abordent
différentes disciplines scolaires : science,
géographie, mathématiques, production
d’écrits, débats…

Le but pédagogique est d’informer
les enfants sur les enjeux contemporains
et futurs de l’énergie, à travers un exemple
concret : le développement
des éoliennes en mer.

Théo aborde les connaissances
autour de la production d’électricité.
Pierre témoigne des enjeux
environnementaux.
Manon évoque l’aspect plus
technique des éoliennes en mer.

les RÉPONSES

CE1 - CE2
Fiche n°1
Exercice 1

Les bonnes réponses sont :
• À allumer la lumière.
• À chauffer la maison.
• À faire fonctionner ta télévision.

Exercice 2

Il s’agit du sèche-cheveux.

Exercice 3

• Énergie éolienne = Le vent.
• Énergie solaire = Le soleil.
• Énergie hydraulique = L’eau.

CE1 - CE2

Fiche n°2
Exercice 1

La banquise est constituée de : GLACE.

Exercice 2

• Ours polaire = Banquise.
• Lion = Savane.
• Loup = Montagne et forêt.
• Perroquet = Jungle.
• Panda = Forêt de bambou.

Exercice 3

C’est une éolienne en mer qui va apparaître.

Exercice 4

De gauche à droite :
Ligne 1 : Dauphin, Marsouin, Sardine.
Ligne 2 : Phoque, Mouette.

CE1 - CE2

Fiche n°3
Exercice 1

Les bonnes réponses sont :
• Une éolienne fabrique du vent. FAUX.
• Une éolienne peut être installée
sur terre et en mer. VRAI.
• Une éolienne a généralement trois
pales. VRAI (il existe des éoliennes
biopales, mais elles sont moins
communes).
• Une éolienne tourne grâce à la force
du soleil. FAUX.

Exercice 2

• On l’utilise pour se déplacer
sur l’eau : le voilier.
• Il sert à moudre (écraser) le blé :
le moulin à vent.
• Cet objet sert à indiquer le sens
du vent : la girouette.
• On le fait voler dans le ciel pour jouer :
le cerf-volant.

Exercice 3

7 + 3 = 10 éoliennes.
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les RÉPONSES

CM1 - 6

CM1 - 6

ÈME

ÈME

Fiche n°2

Fiche n°1
Exercice 1

Exercice 1

Exercice 2

Exercice 2

• Objets qui servent à chauffer : radiateur, grille-pain,
poële électrique, bouilloire…
• Objets qui servent à éclairer : lampe de bureau, lampe halogène,
veilleuse, applique, guirlande lumineuse, suspension…
• Objets qui servent à émettre un son / une image : ordinateur,
téléphone, télévision, chaîne hifi, radio…
• Verre = matériau isolant.
• Fer = matériau conducteur.
• Cuivre = matériau conducteur.
• Bois = matériau isolant.
• Aluminium = matériau conducteur.
• Plastique = matériau isolant.

Exercice 4

Selon la zone géographique où l’élève habite, selon ses déplacements
en France ou ailleurs, l’objectif de l’exercice est de laisser l’élève
décrire des moyens de production en électricité qu’il a pu voir
de ses propres yeux.

• Le climat se réchauffe plus vite à cause des activités
de l’homme qui produisent des gaz à effet de serre.
• C’est la combustion par l’Homme des énergies fossiles qui
augmente anormalement la quantité de CO2 dans l’atmosphère.
En effet, de nos jours, les êtres humains ont de grands
besoins en énergie.
• Le charbon sert à produire de l’électricité par combustion.
Par le passé, il servait pour se chauffer, et pour faire avancer
les trains et les machines à vapeur. Il est maintenant utilisé
dans les centrales électriques, en métallurgie, en cimenterie…
• Le pétrole sert principalement dans le secteur des transports :
avions, voitures, navires. Mais il sert aussi dans la fabrication
de matières plastiques, de textiles.
• Le gaz sert essentiellement à produire de la chaleur pour cuire
les aliments, se chauffer ou chauffer l’eau.

Exercice 3

Ces sources énergies sont-elles renouvelables ?
• Uranium : NON.
• Vent : OUI.
• Eau : OUI.
• Bois : NON.
• Charbon : NON.
• Soleil : OUI.  

Exercice 4

• La France métropolitaine compte 3 façades maritimes.
• La mer qui borde le sud de la France est la mer Méditerranée.
• Sur la façade ouest, c’est l’Océan Atlantique.
• Sur la façade nord, c’est la Manche et la Mer du Nord.

CM1 - 6

ÈME

m
ouve ent
m
Le

Fiche n°3
Exercice 1

Nacelle

Voir détail sur schéma ci-contre.

Capteurs

Exercice 2

Rotor

• Problème n°1 : 8 (tours)
x 24 (heures) x 60 (minutes)
= 11 520 tours.
• Problème n°2 : 62 (éoliennes)
x 8 (MW) = 496 MW.
• Problème n°3 : 2 000 000 (MWh)
/ 365 (jours) = 5479,45 (MWh).

Génératrice
Multiplicateur
Fondation
Mât
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les RÉPONSES
Exercice 3

ÈM
5ÈME - 3

E

La France possède le deuxième espace maritime au monde, avec
11 millions de km² et des milliers de kilomètres de côtes réparties
sur quatre façades maritimes - Mer du Nord, Manche, Atlantique
et Méditerranée – et en Outre-Mer. Cette géographie favorable lui
permet de bénéficier d’un potentiel de développement des énergies
marines renouvelables parmi les plus importants d’Europe.

Fiche n°1
Exercice 1

Voir carte ci-dessous :

Suède

Danemark

L’hydrolien (énergie des courants), l’houlomoteur (énergie de la
houle et des vagues), l’éolien en mer (posé ou flottant), et l’énergie
thermique des mers sont autant de technologies qui permettent de
profiter de ce formidable gisement pour produire une énergie propre
et renouvelable, tout en créant des filières industrielles nationales,
sources de nombreux emplois et de retombées économiques,
en particulier dans les régions littorales.

Royaume-Uni
Belgique

Allemagne

Exercice 2

Quelques exemples d’avantages de l’éolien en mer :
• C’est une énergie renouvelable.
• C’est une énergie non émettrice de gaz à effet de serre.
• Les éoliennes en mer produisent de l’électricité de manière
quasi continue.
• Les éoliennes en mer provoquent un effet récif favorisant
la biodiversité.
• Les éoliennes en mer produisent plus d’énergie
que les éoliennes terrestres.
Quelques exemples d’inconvénients de l’éolien en mer :
• Les éoliennes en mer constituent un nouvel objet fixe à prendre
en compte pour la navigation.
• Les éoliennes en mer modifient le paysage côtier.
• Les éoliennes en mer coûtent plus chère à installer
et à entretenir que les éoliennes terrestres.

PAGE 3/4

les RÉPONSES
ÈM
5ÈME - 3

E

Exercice 3

Voir tableau ci-dessous :

Fiche n°2
Exercice 1

L’air que nous respirons est pollué par les fumées des usines,
les transports en voitures, le chauffage… Pour y remédier,
il faut utiliser des moyens de transport doux, comme le vélo,
la marche à pied, les transports en commun. Et faire attention
à sa consommation d’énergie.
Question sur les gaz à effet de serre :
Il existe des gaz dit « naturels » comme la vapeur d’eau (H20)
et le gaz carbonique (CO2). Ces gaz étaient présents dans
l’atmosphère avant l’apparition de l’Homme. Outre la vapeur d’eau
et le gaz carbonique, les principaux gaz « naturels » à effet
de serre sont :
• Le méthane (CH4).
• Le protoxyde d’azote (N2O).
• L’ozone (O3).
À côté des gaz « naturels » à effet de serre, il en existe d’autres :
il s’agit de gaz industriels qui ne sont présents dans l’atmosphère
qu’à cause de l’homme. Les principaux gaz « industriels » à effet
de serre sont les halocarbures. Il s’agit d’une vaste famille de
gaz obtenus en remplaçant, dans une molécule d’hydrocarbure
(le propane, le butane, ou encore l’octane, que l’on trouve dans
l’essence, sont des hydrocarbures), de l’hydrogène par un gaz
halogène (le fluor, le chlore…). Ces molécules absorbent très
fortement les infra-rouges, beaucoup plus que le gaz carbonique.

MOYEN
DE PRODUIRE
L’ÉLECTRICITÉ

Source d’énergie
utilisée

Énergie renouvelable
(oui ou non)

Énergie qui émet
des gaz à effet de serre
(oui ou non)

Centrale hydraulique

EAU

OUI

NON

Centrale nucléaire

URANIUM

NON

NON

Éolienne

VENT

OUI

NON

Parc photovoltaïque

SOLEIL

OUI

NON

Centrale thermique

CHARBON

NON

OUI

Dans les faits, aucune énergie n’émet « zéro carbone »,
si l’on intègre toutes les étapes de la vie du produit (fabrication,
démantèlement, installation, etc.). En réalité, il s’agit donc
d’énergies « faiblement carbonées ».

Exercice 4

1 : Le Fou de Bassan. Il fait entre 87 et 100 cm de longueur,
165 à 180 cm d’envergure et 2,3 et 3,6 kg.
2 : L’étoile de mer. À noter : l’étoile de mer a pour spécificité
de ne pas avoir de cervelle et de pouvoir faire repousser
ses bras si besoin.
3 : 25 ans en moyenne.
4:D
 e poissons, de mollusques et de crustacés.
5 : Sur terre. Les ancêtres des dauphins étaient des ruminants.
Ils ont commencé à vivre dans l’eau pour fuir leurs prédateurs.

Exercice 2

1 : Les énergies fossiles.
2 : Elles s’épuisent de jour en jour.
3 : Une énergie qui ne risque pas de s’épuiser.
4 : Le soleil, l’eau, le vent, les marées.
5 : L’énergie éolienne.
6 : Des vagues.

ÈM
5ÈME - 3

E

m
ouve ent
m
Le

Fiche n°3
Exercice 1

Nacelle

Voir détail sur schéma ci-contre.

Capteurs

Exercice 2
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Rotor

1 : L’étude du projet.
2 : La fabrication.
3 : L’installation.
4 : L’exploitation et la maintenance
5 : La remise en état de la zone.

Génératrice
Multiplicateur
Fondation
Mât
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