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QUIZ  
 
 

Les énergies 
 

1. Comment appelle-t-on des sources 
d’énergies dont les stocks sur Terre 
sont limités ? ....................................................................................... 

2. En 6 lettres, immense tas de débris 
de charbon à l’extérieur d’une mine ....................................................... 

3. Quel outil, aux dents d’acier ou de 
diamant, permet de percer la roche 
pour trouver du pétrole ou du gaz ? .......... le derrick – l’oléoduc – le trépan 

4. L’uranium est-il une source d’énergie 
fossile ou fissile ? ................................................................................. 

5. L’effet de serre est un phénomène 
naturel ...........................................................................Vrai ou Faux ? 

6. Où trouve-t-on principalement du 
charbon ? ............................................... en Russie – en Chine – en Inde 

7. Quelle est la première source 
d’énergie consommée aujourd’hui 
dans le monde ? ...................................................................................  

8. L’électricité n’existe pas dans la 
nature ?........................................................................... Vrai ou faux ? 

9. A partir de quoi sont fabriqués les 
biocarburants ? .................................................................................... 

10.Dans quelle partie d’une centrale la 
fission nucléaire a-t-elle lieu ? le générateur – le condensateur – le réacteur 

11.Quel édifice, construit sur une 
rivière, permet d’utiliser la force de 
l’eau pour produire de l’électricité ? ........................................................ 

12.Comment appelle-t-on une centrale 
électrique qui utilise l’eau pour 
produire de l’électricité ? ....................................................................... 

13.On utilise de l’uranium directement 
extrait des mines pour produire de 
l’énergie nucléaire. ........................................................... Vrai ou faux ? 

14.Comment appelle-t-on la chaleur du 
sous-sol, utilisable comme source 
d’énergie ? ................. la géothermie – la biomasse – la force marémotrice 
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15.Quels noms portent les gros tuyaux 
qui permettent de transporter le 
pétrole ou le gaz ? ............................................................................... 

16.Quelle source d’énergie, encore 
utilisée aujourd’hui est la plus 
ancienne ? .......................................................................................... 

17.Un appareil en veille consomme plus 
d’énergie qu’un appareil éteint. ......................................... Vrai ou faux ? 

18.Quel carburant à base de pétrole est 
utilisé pour faire voler les avions ? ............ le GPL - l’essence - le kérosène. 

19.Tous les puits de forage de pétrole 
ou de gaz se trouvent sur la terre 
ferme. ............................................................................ Vrai ou faux ? 

20.Quel phénomène naturel une usine 
marémotrice utilise-t-elle pour 
produire de l’électricité ? ....................................................................... 

21.Comment appelle-t-on la 
transformation du pétrole en 
carburants ? .......................... la liquéfaction - le raffinage - l’accumulation 

22.Il existe toujours des mines de 
charbon en exploitation en France 
aujourd’hui. .................................................................... Vrai ou faux ? 

23.Quel appareil permet d’augmenter 
ou de baisser la tension d’un courant 
électrique ? ......................................................................................... 

24.A quelle période la première réaction 
nucléaire, capable de produire de 
l’énergie, a-t-elle été obtenue ? . au 19e siècle - au 20e siècle - au 21e siècle 

25.L’utilisation des sources d’énergie 
renouvelables aggrave l’effet de 
serre. ............................................................................. Vrai ou faux ? 

26.Comment appelle-t-on les câbles 
grâce auxquels le courant électrique 
est transporté ? ................................................................................... 

27.Quelles sont les 5 principales sources 
d’énergie renouvelables ? ..................................................................... 

28.Quel Américain a inventé l’ampoule 
électrique ? .................................................. Edison – Franklin – Ampère 

29.Quel appareil, aussi appelé 
aérogénérateur, produit de 
l’électricité grâce au vent ? ................................................................... 

30. Qu’appelle-t-on une énergie 
primaire, comme le pétrole ou le 
vent ? ................................................................................................. 


