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7.  

Notion Production d’énergie électrique. 

Capacité               Et        Etre capable de trouver dans un texte les informations nécessaires 
pour répondre à des questions.  

Pré-requis /           
connaissances 

Savoir lire, comprendre un texte, être capable de s'exprimer par écrit. 

Commentaires  

 

 
ÉNONCÉ 

Fabriquer soi-même son 
énergie électrique 

 
Il est possible de produire son énergie électrique 
en équipant sa maison de panneaux 
photovoltaïques ou en plaçant une éolienne dans 
son jardin ou, mieux encore, en faisant les deux. 
 
Les panneaux photovoltaïques, qui convertissent 
directement l'énergie solaire en courant électrique, 
s'installent sur le toit suivant une orientation bien 
déterminée : avec 30 m² de panneaux, on peut 
couvrir les besoins en électricité d'une famille de 
quatre personnes. 
 
Placée dans le jardin, une éolienne capte l'énergie 
cinétique du vent par ses pales et entraîne 
directement un alternateur. Plus les pales sont 
grandes, plus l'énergie produite est importante. 
 
Ces installations sont très coûteuses mais         
bénéficient d'aides publiques. C'est un 
investissement rentable à long terme, et bon 
pour la préservation de l'environnement. 
 
(Extrait de physique-chimie 3ème Bordas)                                              
                                                                      

QUESTIONS 

 
1. Citer les deux moyens de production d'énergie électrique évoqués dans ce 

document. 
2. Quelle source d'énergie utilisent les panneaux photovoltaïques ? 
3. Quelle surface de panneaux est-elle nécessaire pour subvenir aux besoins d'une 

famille ? 
4. A quoi faut-il être attentif lors de l'installation de panneaux photovoltaïques ? 

5. Quelle source d'énergie utilisent les éoliennes ? 
6. Citer un avantage et un inconvénient de ces dispositifs. 

Extrait de 
www.monchauffageelectrique.com 



CORRIGÉ 
 
 
1. Les deux moyens de production d'énergie électrique évoqués dans ce document sont 
les panneaux photovoltaïques et les éoliennes. 
2. Les panneaux photovoltaïques utilisent l'énergie solaire. 
3. La surface de panneaux nécessaire pour subvenir aux besoins d'une famille est de 
30m². 
4. Lors de l'installation de panneaux photovoltaïques, il faut être attentif à leur orientation. 
5. Les éoliennes utilisent l'énergie cinétique du vent. 
6. Ces dispositifs ont l'avantage d'être écologiques mais présentent l'inconvénient d'être 
très coûteux. 
 
 
Il est possible de produire son énergie électrique en 
équipant sa maison de panneaux photovoltaïques 
ou en plaçant une éolienne dans son jardin ou, 
mieux encore, en faisant les deux. 
 
Les panneaux photovoltaïques, qui convertissent 
directement l'énergie solaire en courant électrique, 
s'installent sur le toit suivant une orientation bien 
déterminée : avec 30 m² de panneaux, on peut 
couvrir les besoins en électricité d'une famille de 
quatre personnes. 
 
Placée dans le jardin, une éolienne capte l'énergie 
cinétique du vent par ses pales et entraîne 
directement un alternateur. Plus les pales sont 
grandes, plus l'énergie produite est importante. 
 
Ces installations sont très coûteuses mais         
bénéficient d'aides publiques. C'est un 
investissement rentable à long terme, et bon pour la 
préservation de l'environnement. 
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