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5ème - Fiche 

Connaissances n°10 

 
L'énergie dans l'habitat 

LES ÉNERGIES MISES EN 

ŒUVRE 

CE QUE JE DOIS RETENIR…  

 

COMPETENCE(S) (Ce que je saurai faire à la fin de la séance) : Niveau 

- Repérer, sur un objet technique, les énergies d’entrée et de sortie. 2 (« je sais en parler ») 
- Repérer les transformations énergétiques. 1 (« je sais ») 
- Identifier, sur un objet technique, les différents éléments de la chaîne d’énergie et les repérer sur un schéma 
structurel. 

1 (« je sais ») 

- Identifier des solutions qui permettent de réduire les pertes énergétiques. 1 (« je sais ») 
- Caractériser l’impact environnemental de ces économies. 1 (« je sais ») 
 

S 'éclairer, se chauffer, faire fonctionner les appareils domestiques, communiquer... Tous ces besoins 

impliquent des apports d'énergie pour produire chaleur, refroidissement, lumière, mouvement mécanique... 

 

1. L'énergie d'entrée et de sortie 
La production d'énergie se fait à partir de sources d'énergie. Beaucoup de sources d'énergie ne sont pas 

renouvelables et disparaissent lorsqu'on les utilise : gaz, pétrole, charbon... Ce sont des énergies fossiles. 

De plus en plus, vont se développer des sources d'énergie renouvelables qui ne s'épuisent pas lorsqu'on les 

utilise : vent, soleil, eau... 

Une fois l'énergie transformée, elle se présente principalement sous forme d'énergie mécanique, thermique 

ou électrique. 

 

Document 1 : les principales sources d'énergie 

Document 2 : les différentes formes d'énergie 
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2. La chaîne d'énergie 
L'utilisation d'énergie par un objet technique passe par plusieurs étapes. Elle est stockée, distribuée, 

transformée puis transmise. Les différentes fonctions : stocker, distribuer, transformer et transmettre sont 

assurées par la chaîne d'énergie. 

 

Document 3 : le circuit de chauffage d'une maison 

 

 

3. la transformation d'énergie 
Quand l'énergie d'entrée est différente de l'énergie de sortie, c'est qu'une ou plusieurs transformations d'énergie 

ont été réalisées.  

Document 4 : la transformation d'une source d'énergie 
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Les pertes énergétiques 
 

Une perte d'énergie ne représente pas une énergie qui disparaît mais de l'énergie qui n'est pas utilisée. Les 

pertes d'énergie contribuent pour une grande part à la pollution créée par l'utilisation des sources d'énergie, et 

entraînent  un coût supplémentaire dans la facture énergétique des consommateurs. Elles sont très importantes 

dans les habitations où l'on consomme beaucoup d'énergie pour vivre confortablement. La lutte contre ces 

pertes énergétiques est devenue un enjeu majeur pour notre société. 

 

Quelques solutions pour réduire les pertes énergétiques : 
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Document 5 : solutions pour économiser l’énergie dans une maison  
  

 


