
ENONCE 

Document 1: facture électrique de la famille Groseille 

 

 

 

 

 

 
 

 
Document 2: schéma de l'installation électrique de la maison de cette famille. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

             Radiateur 1        Radiateur 2       Micro-onde      Lave-linge    Lampe 1  Lampe 2        Plaque de           Fer à          Cafetière 

                                                                                                                                                                   cuisson           repasser 
         1500W        2000W       900W       1000W   75W    75W      3500W    1600W    500W 

ACTIVITE DE REMÉDIATION  -  ELECTRICITE  -  3ÈME 3C3.D1.I1.3.E19 

Notion Mesurer une consommation d’énergie électrique (compteur électrique et étude 
d’une facture EDF) 

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

Pré-requis / 
connaissance 

La puissance électrique a pour unité le watt (W). 
L’énergie électrique a pour unité (dans la vie courante) le kWh. 
L’énergie électrique consommée par un appareil dépend de sa puissance et de 
sa durée d’utilisation. 

Commentaires  

votre référence client

consom. prix kWh montant HT taxes TVA total TTC

ancien nouveau différence (en kWh) en euros en euros locales en euros

électricité compteur n°392 (*) 32,35 3,1 5,58 41,03

abonnement

8,90

46259 46557 298 298 0,0787 23,45

montant HT taxes TVA total TTC

en euros locales en euros

1,34 0,26 1,60

298 0,0045 1,34

montant HT taxes TVA total TTC

en euros locales en euros

total 33,69 3,10 5,84 42,63

(*) y compris le coût d'acheminement de l'électricité pour 47 % (% moyen pour le tarif bleu)

autres prestations
contribution au service public d'électricité

document  à  conserver  5 ans

Réf. Point de livraison: 065 046309479 09

6 518 182 835 278 440

4,45 Є/mois du 27/04/08 au 27/06/08

consommation du 04/03/08 au 29/04/08

votre    facture    en    détail

relevé ou estimation en kWh



 
Document 3: étiquettes informatives de deux lampes différentes. 
 

Remarque : le lumen est une unité relative à une puissance lumineuse. 

Lampe à incandescence                   Lampe basse consommation 
 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTIONS 

Après chaque question, des aides sont données pour la résolution. 
Question A :  
Quel est le montant TTC de la facture d'électricité de la famille Groseille? 
Aide 1 : repérer quel document correspond à la facture d’électricité de la famille 
Groseille. 
Aide 2 : dans ce document, rechercher les mots-clés « montant » et « TTC » 
Aide 3 : observer comment ces données sont présentées.  
  
Question B :  
Quelle est la consommation électrique de cette famille en kWh ? 
Aide 1 : repérer quel document donne des renseignements sur la consommation 
électrique de cette famille. 
Aide 2 : dans ce document, rechercher les mots-clés « consommation électrique » et 
« kWh » 
Aide 3 : observer comment ces données sont présentées.  
 
Question C :  
Quel est l'appareil électrique qui a la plus grande puissance électrique ? 
Aide 1 : repérer quel document donne des renseignements sur les appareils 
électriques utilisés dans la maison et leur puissance. 
Aide 2 : dans ce document, comparer les puissances des appareils électriques et 
repérer celui qui a la plus grande puissance. 
 
Question D :  
Comment cette famille peut-elle simplement réduire sa facture électrique sans 
changer ses habitudes ? Préciser l'information extraite de chaque document. 
Aide 1 : relire le titre de chaque document. 
Aide 2 : quel lien ont ces 3 documents ? 
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