
6ème Ce que je dois retenir ...
Fiche de connaissance :
Niv Code Validé :

Identifier et nommer les différentes formes d’énergie
Identifier, nommer et classer les différentes sources d’énergie 

1
E3
E4

oui  ⃞      non  ⃞
oui  ⃞      non  ⃞

Identifier et nommer les différentes formes d'énergie :

L’énergie existe sous différentes formes ;
Les énergies rayonnantes Les énergies cinétiques

Lumineuse Solaire Mécanique Éolienne Hydraulique Thermique Chimique Électrique Musculaire

Elles naissent d’un
dégagement de lumière.

(ondes électromagnétiques)

Elle naît du
mouvement
d’un objet

Elle naît du
mouvement

d’un gaz

Elle naît du
mouvement
d’un liquide

Elle naît de
la vibration
des atomes.

Elle naît de la
réorganisation
des atomes.

Elle naît du
mouvement
d’électrons.

Elle naît dans
le corps des

animaux.

Identifier, nommer et classer les différentes sources d'énergie  :

Sources renouvelables
Elles se reconstituent plus vite qu’elles ne sont 
utilisées. 

Source  s   non renouvelable  s   :  
Elles se reconstituent infiniment plus lentement que

leurs consommations. 

Le soleil est une source d’énergie
inépuisable, mais son usage est

limité au jour.

Sources "fossiles"
Désigne les minerais
fossilisés dans le sol
depuis de millions

d’années que l’on va
brûler pour produire de

l’énergie. 

Gaz, pétrole et charbon 

Sources "fissiles" 

Désigne les minerais
radioactifs qui sont

utilisés dans les centrales
nucléaires pour produire
de l’énergie électrique. 

l’uranium et plutonium 

L’eau est naturellement très
présente sur terre. Dès qu’elle

bouge, elle véhicule de l’énergie.

La biomasse désigne l'ensemble
de la matière organique d'origine

animale ou végétale. 

Le vent se forme naturellement
sous l’effet du soleil qui chauffe

la Terre.

Remarques     :  

✗ Brûler des sources fossiles produit des gaz
à effet de serre (le CO2) qui participent au
réchauffement climatique.

✗ Les centrales nucléaires ne produisent pas
de  gaz  à  effet  de  serre,  mais  sont
dangereuses en cas d’accident.

Source d’énergie : c’est l’ensemble des phénomènes naturels (vent, soleil, etc) et des matières 
premières (plantes, pétrole, charbon, etc) qui permettent de produire de l’énergie.

Mots clés
E4

E3

Remarque : La combustion (feu) est une 
énergie chimique qui produit de la chaleur.


