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

Capacité Traduire, coder, décoder 

Pré-requis/connaissances  

Commentaires  

 

ENONCE 
 
Pour fonctionner, un appareil électrique (par exemple un lave-linge) a besoin 
d’énergie électrique. Cette énergie dépend de la puissance électrique de cet appareil 
mais aussi du temps d’utilisation.  
 
L’égalité mathématique qui relie l’énergie, la puissance et le temps est : E = P x t  
 
 

1. Par quelle lettre désigne-t-on la puissance électrique dans l’égalité mathématique ? 
 

2. A quoi correspond la lettre E dans l’égalité mathématique ? 
 

3. Parmi les propositions suivantes, coche celle qui traduit exactement l’égalité 
mathématique :  

 L’énergie électrique est égale à la somme de la puissance et du temps 
d’utilisation (indice : la somme est le résultat d’une addition) 

 L’énergie électrique est égale à la différence de la puissance et du temps 
d’utilisation (indice : la différence est le résultat d’une soustraction) 

 L’énergie électrique est égale au produit de la puissance et du temps 
d’utilisation (indice : la produit est le résultat d’une multiplication) 

 La puissance électrique est égale au produit de l’énergie et du temps 
d’utilisation (indice : la produit est le résultat d’une multiplication) 

 
 

On peut donner des unités différentes à la puissance, à l’énergie électrique et au 
temps d’utilisation : 

 
 

4. En quoi peut-être donné le temps d’utilisation d’un appareil 
électrique ? (2 réponses) 

 
 
Sur un lave-vaisselle on trouve cette étiquette qui indique si 
l’appareil est économique ou non. 
 
 

 Energie électrique Puissance électrique Temps d’utilisation 

Premier cas Joules  
(J) 

Watts  
(W) 

Secondes  
(s) 

Deuxième 
cas 

Kilowattheures 
(kWh) 

Kilowatts 
(kW) 

Heures 
(h) 



5. D’après l’étiquette, est-ce l’énergie, la puissance ou le temps d’utilisation qui 
détermine la classe (A, B, C…) d’un appareil ? 

 
6. A quelle classe énergétique appartient le lave-vaisselle ?  

 
 
 
Ce tableau regroupe les différentes classes pour un lave-vaisselle : 

 

7. Quelle est la classe la plus économique ? 

8. D’après l’étiquette et ce dernier tableau, indique quelle consommation électrique est 

possible pour le lave-vaisselle : 

 1,75 kWh    1,15 kWh    1,30 kWh   

9. La consommation d’énergie par un autre lave-vaisselle est de 2 KWh : à quelle 
classe énergétique appartient-il ? 

 

 
 

Classe 
énergétique 

A B C D E F G 

Consommation 
en kWh 

<1,06 <1,25 <1,45 <1,65 <1,85 <2,05 >2,05 


