
EXERCICE DE REMÉDIATION  -  ÉLECTRICITÉ  -  3ÈME 3C3,D1,I4,3,E18-
corr

Notion Connaître les unités d’énergie et les convertir (Joule  Wattheure)

Capacité Exprimer le résultat d’une mesure, d’un calcul (grandeur, valeur, unité)

Pré-requis / 
connaissances

Puissance et énergie électriques reçues par un appareil électrique 
(relations permettant de les calculer, unités SI et usuelles)

Commentaires

ÉNONCÉ

Enzo désire déterminer l’énergie électrique E consommée par un sèche-cheveux dont la 
puissance électrique P est égale à 2200 W et qui a fonctionné pendant une durée t= 720 s.

1.Quelle est la relation mathématique qui lie l’énergie électrique E consommée par un 
appareil électrique à sa puissance P et sa durée de fonctionnement t.
 

2.Je souhaite calculer l'énergie en joule. Quelle doit être l'unité de temps et l'unité de 
puissance ?

3.Calcule, en utilisant l’unité du système international, l’énergie consommée par le sèche-
cheveux.

4.Quelle est l’unité utilisée habituellement pour exprimer  l’énergie électrique consommée 
par les appareils électriques de la maison ?

5.Dans ce cas, quelle est l’unité utilisée habituellement pour exprimer la durée de 
fonctionnement d’un appareil électrique ?

6.Réalise la conversion de la durée de fonctionnement du sèche-cheveux dans cette unité. 

7.Calcule l’énergie consommée par le sèche-cheveux dans l’unité habituelle.



EXERCICE DE REMÉDIATION  -  ÉLECTRICITÉ  -  3ÈME DJS25

Notion Connaître les unités d’énergie et les convertir (Joule  Wattheure)

Capacité Exprimer le résultat d’une mesure, d’un calcul (grandeur, valeur, unité)

Pré-requis / 
connaissances

Puissance et énergie électriques reçues par un appareil électrique 
(relations permettant de les calculer, unités SI et usuelles)

Commentaires

CORRIGÉ

1.E = P×t2.E → Joule (J), P → Watt(W), t → seconde(s)3.E = P×t = 2200×720 = 1 584 000 J. L'énergie électrique consommée par le sèche-cheveux 
pendant 720 s est 1 584 000 J.

4.Le wattheure (Wh) ou son multiple le kilowattheure (kWh)5.L’heure (h)6.12 min = 12/60 h = 0,2 h7.E = 2200×0,2 = 440 Wh. L'énergie électrique consommée par le sèche-cheveux pendant 
0,2 h est 440 Wh.


