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FICHE D’ACTIVITÉ FA 6.2.3 
 

QUELLES ÉNERGIES POUR FAIRE 
FONCTIONNER NOS OBJETS ? 

 
Activité 3 : Énergie et pollution 

 

 

 

………………………..…… 

 

………………………..…… 

 

……………………

…..…… 

 

 Rejets et déchets 
1.1. Définitions 

 

1. Donner la définition des mots suivants : 

Rejet énergétique :  ......................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

Déchet énergétique : ....................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

2. Dans le tableau ci-dessous, indique par une croix si les éléments polluants ci-dessous sont des rejets 
ou des déchets. 

Éléments polluants Rejets Déchets  Éléments polluants Rejets Déchets 

Huile de vidange    Piles usagées   

Gaz d’échappement    Batteries   

Filtres à huile    Cendres   

 

1.2.  Quelques exemples 
1. Indique, dans le tableau suivant les différents rejets, déchets énergétiques et nuisances produits par les 

différents objets techniques donnés. 

Objets techniques 
Type d’énergie 

utilisée 
Rejets énergétiques 

polluants 
Déchets 

énergétiques 
Nuisances 

Voiture     

Véhicule solaire     

Skateboard     

Vélo     

Trottinette électrique     
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  L’effet de serre 
2.1. Quelles sont les causes ? 

 
1. Après avoir regardé la vidéo « L’effet de serre » (Doc ressource 1) dans la section ‘Ressources’ sur 

jaimelatechno.fr, indique sur le dessin suivant en quoi les activités humaines augmentent l’effet de serre. 

 

 

2.2. Quelles sont les conséquences ? 
 

1. Indique quelles sont les conséquences de l'augmentation des gaz à effet de serre sur notre planète ? 

 ...........................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

2.3. Comment moins polluer ? 
 
Après avoir regardé les documents ressources  2 et 3 dans la section ‘Ressources’ sur jaimelatechno.fr, 
réponds aux questions suivantes : 
 

1. Si l'on est deux dans une voiture, (au lieu de prendre chacun sa voiture personnelle), combien 
dépense-t-on d'énergie en moins ? ……… fois moins. 

 

2. Pour le bien de notre santé et notre environnement, que faut-il privilégier quand on doit se 
déplacer sur :  

 

• Une petite distance :  .............................................................................................................  

• Une grande distance :  ...........................................................................................................  

 

3. Les constructeurs automobiles proposent de plus en plus des solutions de véhicule moins 
polluant. Citer deux types de véhicules qui polluent le moins :  ...................................................  

 ................................................................................................................................................................  

Les voitures Les usines Les maisons La déforestation 

    


