
ACTIVITE DE REMÉDIATION  -  ÉLECTRICITÉ  -  3ÈME 
3C3.D1.I1.5.E19.1 

ENONCE 

Le document ci-dessous représente une facture EDF.  

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

 

1. Trouver dans le document ci-dessus, la valeur de Pr (prix d’un kWh). 
 

2. Trouver sur le document ci-dessus, la valeur de E (l'énergie électrique 
consommée).  

3. Le montant HT (hors taxe) noté MHT est calculé en faisant le produit de 
l'énergie électrique notée E consommée par le prix d'un kWh noté Pr.  

Traduire la relation liant ces 3 grandeurs (MHT, E et Pr) par une formule 
mathématique. 

4. A l’aide de cette formule, déterminer le montant HT en remplaçcant Pr et E par 
leur valeur. 

5. Trouver dans le document ci-dessus, la valeur de MHT (montant HT de 
l’énergie électrique consommée) et la comparer avec le résultat de la question 
4. 

 

 

 

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

Capacité Traduire, coder, décoder 

Pré-requis / 
connaissance 

- Le produit de 2 grandeurs correspond à la multiplication de ces 2 grandeurs. 
 

- Sur une facture électrique, on peut retrouver les informations suivantes:  
 énergie électrique consommée exprimée en kWh 
 prix d'un kWh 
 montant HT et TTC payé par le client 

Commentaires  


