
 

EXERCICE DE REMÉDIATION  -  ÉLECTRICITÉ  -  3ÈME 3C3.D1.I4.1.E18 
 

Notion Connaître les unités d’énergie  

Capacité Exprimer un résultat par une phrase correcte 

Pré-requis /connaissances Différencier les unités d’énergie et de puissance 

Commentaires - La puissance électrique d’un objet se mesure en Watt (W) ou en 
kilowatt (kW) 

- L’énergie électrique reçue par un ou plusieurs appareils 
électrique se mesure en Wattheure (Wh), kilowattheure (kWh) 
ou en Joules (J) 

 
QUESTIONS 

 

Faire une phrase correcte en choisissant le bon mot : 

 
Exemple : 

La puissance 
a) La tension  nominale de cette lampe est 230 Volts. 

L’ énergie 
 
Réponse :  
« 230 volts » nous indique que la grandeur mesurée est une tension car le volt est l’unité de la 
tension. La réponse est donc : « La tension nominale de cette lampe est de 230 Volts » 
 
 
Questions 

La puissance 
a) La tension         nominale de cette lampe est 60 Watts. 

L’ énergie 
 
 

La puissance                        

b)   L’énergie  utilisée par un réfrigérateur en deux heures est de 1,9 kWh. 

La tension          

 

 

La puissance                       1800 Watt. 

c)    L’énergie   utilisée par un aspirateur est de   10 Ampères. 

La tension           150 Ohms. 

 
 

  La puissance                            2400 Joules. 

d)   L’énergie   utilisée par un grille-pain en une heure est de  2 Ampères. 

  La tension            2 Euros. 



CORRIGÉ 
 
 

La puissance 
a) La tension         nominale de cette lampe est 60 Watts. 

L’ énergie 
 
« 60 watts » nous indique que la grandeur mesurée est une puissance car le watt est l’unité de 
mesure de la puissance électrique. 
 
 

La puissance                        

b)   L’énergie   utilisée par un réfrigérateur en deux heures est de 1,9 kWh. 

La tension          
« 1,9 kWh » nous indique que la grandeur mesurée est une énergie car le kilowattheure est une 
unité de mesure de l’énergie. 

 

 

La puissance                     1800 Watts. 

c)   L’énergie    utilisée par un aspirateur est de         10 Ampères. 

La tension         150 Ohms. 

 
 L’énergie se mesure en kiloWattsheures ou en Joules. 
 La tension se mesure en Volts. 
 10 ampères correspondent à une valeur d’intensité. 
 150 Ohms correspondent à une valeur de résistance. 

Donc la seule façon d’associer une grandeur avec son unité est de choisir « puissance » et 
« watt ». La phrase correcte est donc : « la puissance utilisée par un aspirateur est de 1800 
Watts ». 
 

  La puissance                           2400 Joules. 

d)   L’énergie   utilisée par un grille-pain en une heure est de     2 Ampères. 

  La tension               2 Euros. 

De la même manière, la seule façon d’associer une grandeur avec son unité est de choisir 
« énergie » et « joules ». 
 


