
Technologie

 sources: fonti

 fioul: olio combustibile

 brûlés: bruciati

 environnement: ambiente

 santé: salute

 survenu: successo

 pointées du doigt: additate

 poussières: polveri

 chauffer: scaldare

 hélices: eliche

 poteaux: pali

GLOSSAIRE

Les énergies renouvelables 

Aujourd’hui, pour produire de l’électricité en France, on utilise différentes sources* d’énergie: le nucléaire 
en majorité (75% de la production). Ensuite, il y a le gaz, le fioul* et le charbon qui sont brûlés* dans des 
centrales thermiques (12% de la production). Enfin, on utilise les énergies dites «renouvelables». 
Mais cette situation n’est pas satisfaisante pour tout le monde. L’énergie nucléaire, par exemple, 
est de plus en plus critiquée à cause des problèmes de sécurité qu’elle peut poser pour 
l’environnement* et la santé*. L’accident survenu* dans la centrale nucléaire de Fukushima, au 
Japon, a fait réfléchir sur les manières de produire de l’énergie.  
Les centrales thermiques, de leur côté, sont également pointées du doigt*. Elles ont l’inconvénient 
de polluer l’air parce qu’elles rejettent des poussières* et des gaz toxiques. De plus, elles utilisent 
des ressources (gaz, charbon, fioul) qui sont en train de diminuer sur Terre.  
Il reste les énergies renouvelables (le soleil, le vent, l’eau, la terre, les plantes) qui ont beaucoup 
d’avantages: elles produisent de l’énergie, elles ne polluent pas et sont présentes de manière 
illimitée sur terre. 
Voyons de prêt ces énergies renouvelables.

Le soleil: l’énergie solaire utilise la chaleur ou la lumière 
des rayons du soleil. Pour capter ces rayons, on installe des 
panneaux solaires sur les toits qui permettent de fabriquer de 
l’énergie. Celle-ci est utilisée directement pour chauffer* des 
maisons, des immeubles ou des piscines, ou indirectement pour 
produire de l’électricité.

Le vent: pour capter la force du vent, on installe des éoliennes dans des 
zones où il y a beaucoup de vent. Ce sont ces grandes hélices* blanches 
montées sur des poteaux* que l’on voit sur le bord des autoroutes, dans 
les campagnes ou sur des collines. Elles peuvent se trouver sur terre 
comme en mer, et permettent de produire de l’électricité.
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La chaleur qui provient du centre de la Terre:  
l’énergie géothermique consiste à transformer la 
chaleur fournie par le cœur de la Terre. Quand cette 
chaleur est récupérée, elle est transformée par une 
centrale en énergie. On peut aussi l’utiliser dans une 
maison, en faisant passer des tuyaux* sous le sol qui 
captent la chaleur. Cette chaleur est récupérée par une 
pompe à chaleur qui la diffuse dans la maison.

L’eau: l’énergie hydraulique 
transforme en électricité l’eau qui 

provient des cascades, des courants 
marins, des lacs, grâce à des centrales 

électriques. L’eau est stockée dans des 
barrages*. La force de l’eau actionne des turbines 

qui, en tournant, produisent de l’énergie électrique. 

La biomasse: elle permet de créer de l’énergie à partir 
d’éléments naturels comme le bois*, le compost (matière 
formée de végétaux en décomposition). Ces éléments sont le 
plus souvent brûlés, par exemple, pour se chauffer.

Les énergies renouvelables ne sont toutefois pas beaucoup utilisées. Ce qui 
freine un peu leur utilisation, c’est leur coût: installer des panneaux solaires 
ou utiliser l’énergie géothermique, dans une maison, coûte cher. Et puis, il 
y a le problème de la pollution visuelle: certains trouvent que les éoliennes 
ou les barrages gâchent* le paysage. 
La France est en ce moment en pleine transition énergétique: elle essaie 
de réfléchir à la manière de produire l’énergie de demain de façon plus 
écologique. Mais pour y parvenir, il faut modifier la façon de fabriquer de 
l’électricité, recruter de nouvelles personnes et surtout investir de l’argent 
dans de nouvelles installations. 

 barrages: dighe

 tuyaux: tubi

 bois: legno

 gâchent: rovinano
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Technologie

Compréhension éCrite

1 Relie les éléments des deux colonnes.

1. Le gaz, le fioul et le charbon brûlent dans a. de santé.
2. Les centrales nucléaires posent des problèmes b. de diminuer sur Terre.
3. Les centrales thermiques ont l’inconvénient c. des centrales thermiques.
4. Les énergies renouvelables sont présentes d. de sécurité.
5. Le gaz, le charbon et le fioul sont en train e. de manière illimitée sur terre.
6. Le nucléaire cause des problèmes f. de polluer l’air.

 1   2   3   4   5   6 

2 Vrai ou faux? Lis le texte et coche la bonne réponse. Vrai Faux

1. En France, on utilise différentes sources d’énergie.

2. La centrale nucléaire de Fukushima se trouve en Chine.

3. Les centrales thermiques rejettent des poussières et des gaz toxiques.

4. Les énergies renouvelables ont beaucoup d’inconvénients.

5. Les centrales thermiques sont pointées du doigt.

6. Le soleil, le vent, l’eau, la terre, les plantes sont des énergies renouvelables.

3 Associe les mots suivants à leur définition.

1. fioul a. capteur solaire
2. hélice b. machine qui capte l’énergie du vent
3. panneau solaire c. ensemble des matières organiques
4. barrage d. combustible dérivé du pétrole
5. éolienne e. appareil de propulsion à plusieurs pales
6. biomasse f. digue

 1   2   3   4   5   6 

4 Réponds aux questions suivantes.

1. Que fabriquent les panneaux solaires?
2. À quoi sert l’énergie solaire?
3. D’où provient l’eau qui est stockée dans les barrages?
4. Comment peut-on utiliser la chaleur qui provient du centre de la Terre?
5. À quoi sert la biomasse?
6. Qu’est-ce qui freine l’utilisation des énergies renouvelables?

produCtion éCrite

5 Fais une recherche sur les avantages et les inconvénients du nucléaire  
et présente-la (100 mots environ).
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