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Page à découper, à classer et à conserver pour tes exposés.

Énergies fossiles

Les sources d’énergie
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Ces sources d’énergie disparaîtront un jour, car leurs 
réserves sur la Terre sont lim

itées.

Ce sont des élém
ents dont

on peut casser les atom
es 

pour libérer de l’énergie et 
de la chaleur.
    
    L’uranium
Ce m

étal sert 
de com

bustible
dans les centrales 
nucléaires.

     Le vent
Il fait tourner les éoliennes.

     La biom
asse

Le bois sert 
depuis toujours 
de com

bustible. Les 
déchets d’êtres vivants 
(plantes, anim

aux...) 
servent à obtenir 
du gaz.

Elles dépendent d’élém
ents que la nature renouvelle 

en perm
anence : le vent, le Soleil, la biom

asse, l’eau, 
la chaleur terrestre.

     L’eau
Elle fait
tourner 
les turbines 
des centrales 
hydroélectriques 
(les barrages).
 

     La géotherm
ie

Elle utilise la chaleur
du sous-sol 
pour chauffer 
directem

ent de 
l’eau ou pour fournir 
de l’électricité.

     Le pétrole
Il est transform

é
en carburant. Il est 
aussi utilisé pour faire 
fonctionner des centrales 
électriques et sert à la 
fabrication des plastiques.

     Le gaz
Il est présent 
naturellem

ent dans des 
roches. Il est utilisé 
com

m
e carburant, et 

com
m

e com
bustible 

dans certaines 
centrales électriques. 

     Le charbon
Il fait fonctionner 
de nom

breuses 
centrales 
électriques.

     Le Soleil
Il chauffe l’eau grâce à des capteurs 
solaires ou fournit de l’électricité grâce 
à des panneaux solaires, par exem

ple.

Ce sont des m
atières 

prem
ières que l’on 

trouve sous terre et 
qui proviennent de 
la décom

position de 
m

atières organiques, 
il y a des m

illions 
d’années.
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Toutes les sources d’énergie ne sont pas
renouvelables.

Le charbon, le pétrole, le gaz et
l’uranium

 sont des sources d’énergie
non renouvelables : leurs réserves sur 
la Terre sont lim

itées.

M
ais ce sont les sources les

plus utilisées, car elles produisent
beaucoup d’énergie.

L’eau, le Soleil, le vent, la biom
asse

et la chaleur du sous-sol sont des
sources d’énergie renouvelables.

ÉÉnergie

Sciences

O
rganique (ici) : qui vient 

d’êtres vivants.
C

om
bustible : m

atériau 
qui peut brûler.
Atom

e : particule de 
m

atière invisible à l’œ
il nu.

C
entrale nucléaire : usine 

qui fabrique de l’électricité 
grâce à l’énergie nucléaire.
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