
Activité 1 : Comment mesurer une énergie électrique ? 
Je me documente : 

 

J’extrais  des informations : 

1. Qu'indique le compteur 

à la date du 01 

janvier 2011 (Fig. 1) 

? …………….  

2.  Qu'indique le 

compteur à la date du 

01 mai 2011 (Fig. 2) 

? ……………  

J’exploite les informations : 

3. À quelle grandeur correspondent chacune des indications lues sur le compteur (Fig. 1 et 2)? (cf «  le 

coin ressources ») …………………….. ……………………………………………………………….. 

4. Que représente la différence entre l'indication au 1er janvier 2011 et celle au 1 mai 2011 ? 

……………………………………….  

5.  Quelle est, en moyenne, la consommation journalière d'énergie électrique ? ……………….. 

………………………………………………………………………………………………… 

Je conclus : Rédigez votre conclusion en répondant à la question : «À quoi un compteur électrique sert-il ? » 

Activité 2 : Quelle relation existe-t-il entre la puissance et l'énergie électrique ? 
Je me documente : 

 

 

J’extrais  des informations : 

1. En quelles unités a-t-on exprimé la durée et l'énergie (Fig. 3) ? ……….  

2. Dans quel cas l'énergie consommée est-elle la plus faible ? …………………………………La plus 

élevée (Fig. 3) ?…………… …………………… ……………………………………………….. 

J’exploite les informations : 

3. Comment varie l'énergie quand la durée augmente ? ………………  

4. Représentez graphiquement l'énergie (en Wh) en fonction de la durée (en h) (cf «  le coin ressources » 

5. Quelle est l'allure du graphique obtenu ? ………………………………………. …………. 

6. Déterminez, à l'aide d'un graphique, le quotient E/t …………………………………………… 

7.  Comparez cette valeur à la puissance nominale de l'appareil.……………………..  

Je conclus : Rédigez votre conclusion en répondant à la question : « Quelle relation existe-t-il entre la 

puissance et l'énergie électrique? 



Activité 3 : Que nous apprend une facture d’électricité ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Le coin ressources » 

L’énergie électrique est produite en « continu » par les 

centrales électriques et ne peut pas être stockée. 

J’extrais des informations: 
1. A quelle durée de consommation correspond cette facture ? ……………………….  

2. Quelle est la consommation totale d’énergie en KWh pendant cette période ? …………………  

3. Que veut dire « Relevé ancien et nouveau » ? ………………………………………………           

4. Par quelle opération obtient-on « la consommation » ? …………………………………………… 

5. Que signifie HC ? …………………………….HP ?.........................................................  

6. A quels horaires s’appliquent ces deux tarifications ? ………………………………………………. 

7. A quelle puissance souscrite correspond cette facture ? ………………………………… 

J’exploite les informations : 
8. Pourquoi le tarif HC est-il plus bas que le tarif HP ?  (cf «  le coin ressources ») 

…………………………………. ………………………………………………………………………. 

8. Comment a-t-on obtenu le total de 180,02 €  (4
e
 ligne de chiffres)? …………………… 

…………………………………………………………………….. 

9. Comment a-t-on obtenu le total de  1037,73 €  (8
e
 ligne de chiffres)? ………………… 

…………………………………………………………………….. 

Je conclus : «Que nous apprend une facture d’électricité ? » 

 

 

 


