
EXERCICE DE REMÉDIATION  -  ÉLECTRICITÉ – 3EME  
 

3.C3.D1.I1.3.E17 
 

Notion Savoir utiliser la relation entre l’énergie électrique, la puissance et la 
durée d’utilisation d’un appareil  

Capacité Extraire des informations à partir d’un ensemble de documents. 

Pré-requis / 
connaissances 

Connaître l’égalité mathématique : E = P  t  

E étant l’énergie électrique, elle est donnée en WATT-HEURE (Wh) 

P étant la puissance électrique, elle est donnée en WATT (W)  

t étant le temps d’utilisation (= la durée), il est donné en heure (h)  

Commentaires  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Document n°4 : Informations extraites du site de l’ADEME (Agence De 
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie) 

La consommation moyenne d'une famille en énergie 
électrique est de 6762 KWh par an soit 0.0002 KWh 
à chaque seconde.  

Un chiffre qui a eu tendance à augmenter avec la 
multiplication des appareils électriques dans les 
maisons : home cinéma, écran plasma, décodeur, 
micro-informatique, jeux électroniques… 

Pris individuellement, ces appareils consomment 
peu (environ 54 kWh  / an) mais leur multiplication 
explique la forte croissance de consommation 
électrique : elle est d’environ 150 kWh / an pour une 
maison faiblement équipée et elle peut atteindre 950 
KWh / an ! De plus, ces appareils sont très souvent 
laissés en mode veille. 

 

Document n°1 : Photo d’un compteur 
 électrique 

 

420 

261L 

Document n°3 : Etiquette-

énergie d’un congélateur 

Document n°2 : Puissance de quelques 
appareils ménagers 



QUESTIONS 
 

1. Sur les documents, entoure en rouge les unités (= en quoi sont données les nombres) 

2. Complète le tableau en mettant une croix dans la bonne ligne : 

 
3. Quelle est l’énergie consommée par un ordinateur portable en une année ? 

 
4. Quelle est la puissance d’une télévision ? 

 
5. On estime en moyenne que la télévision est allumée pendant 3 heures en une journée. 

Combien d’heures est-elle allumée sur une année ? (indice : une année = 365 jours ; il 
faut faire une multiplication) 
 

6. Calcule l’énergie consommée en une année par cette télévision (voir égalité 
mathématique dans le cartouche de l’exercice – ligne « Pré-requis »). 
 

7.  Si tu compares ton résultat à celui donné dans le document n°4, s’agit-il : 
 D’un téléviseur cathodique ? 
 D’un téléviseur LCD ? 
 D’un téléviseur à écran plasma ? 

 
8. Comment expliques-tu cette différence de résultat ? Aide-toi du texte du document n°4 

pour répondre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Document n°1 parle 
de… 

Document n°2 parle 
de… 
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de … 

Document n°4 parle 
de … 

Energie 
électrique 

    

Puissance 
électrique 

    


