
TECHNOLOGIE 5ème L’ÉNERGIE DANS L’HABITAT  

ÉVALUATION 
Répondre aux questions sur votre copie en reportant le numéro de 
l’exercice. 

 

Exercice 1 : QCM – Choisir la bonne réponse 

Question 1. Quelle activité humaine génère le premier gaz à effet de serre responsable du 

réchauffement de la planète, le C02 ?  

A. Rizières (culture du riz)   C. Décharges d'ordures 

B. Combustion des énergies fossiles  D. Gaz réfrigérants (climatiseurs) 

Question 2. Parmi ces types d'énergie, laquelle est dite renouvelable ?  

A. Gaz   B. Pétrole  C. Soleil   D. Uranium 

Question 3. Quel système permet d'absorber naturellement les émissions de C02 ? 

A. Les glaciers  B. L’univers  C. Le sol  D. Les forêts et les océans 

Question 4. Limiter les gaz à effet de serre, c'est savoir bien se chauffer dans le logement. Quelle est 

la température suffisante dans le salon ?  

A. 19 °C   B. 21 °C   C. 23 °C   D. 25 °C 

Question 5. À la maison, quels sont les appareils les plus gourmands en électricité* (*hors chauffage, 

eau chaude sanitaire et cuisson) ? 

A. L’éclairage     C. Les appareils de lavage    

B. Les appareils de froid   D. La cafetière 

Question 6. L'étiquette énergie classifie les consommations électriques des appareils 

électroménagers. Quelle est la classe d'un appareil performant ? 

A. B   B. F   C. A   D. C 

Question 7. Qu'est ce qui consomme de l'énergie sans rien produire en échange à la maison ? 

A. Les déchets  B. L’aspirateur  C. Les veilles  D. Un petit aquarium 

Question 8. Les scientifiques estiment qu'au cours du seul XXIème siècle, la température moyenne 

sur Terre pourrait augmenter de :  

A. 0,5 °C à 1,5 °C B. 1,5 °C à 3 °C  C. 1,5 °C à 6 °C  D. 4 °C à 6 °C 

Recopier et compléter ce tableau sur votre copie. 

Q 1 2 3 4 5 6 7 8 

R         

 

Exercice 2 : Les transformations d’énergie et les éléments de la chaîne d’énergie 

Doc. 1 

 

 

 
 

 



1/ Quel est le rôle des pales dans le fonctionnement de l’éolienne ? 

2/ Donnez le nom du composant de l’éolienne qui transforme l’énergie mécanique en énergie 

électrique. 

3/ À l’aide du doc. 1, compléter le tableau en identifiant la nature de l’énergie entre les différentes 

étapes de la chaîne d’énergie de l’éolienne. 

Recopier et compléter ce tableau sur votre copie. 

Énergie A B C D 

Nature de l’énergie     

4/ Pour chaque fonction, nommez les composants de l’éolienne qui participent à sa réalisation. 

Recopier et compléter ce tableau sur votre copie. 

Fonctions techniques Éléments de la chaîne d’énergie 

Transformer  

Transmettre  

Transformer  

 

Exercice 3 : Des solutions pour réduire les pertes de chaleur d’une maison 

Doc. 2 

 

 
 
 
 
 
 

1/ Consultez le doc. 2 et nommez les quatre principales parties de la maison que l’on peut isoler. 

2/ Parmi les solutions techniques proposées pour économiser de l’énergie, indiquez celles qui 

permettent de limiter les pertes d’énergie. 

3/ Quelle est la solution utilisée pour diminuer les déperditions de chaleur d’une fenêtre ? 

4/ Relevez les solutions permettant de réduire directement la production de dioxyde de carbone. 

5/ Expliquez l’intérêt de réduire les dépenses d’énergie dans un bâtiment. 

 

 

 

 


