Les énergies vertes
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NB : la vidéo objet de cette compréhension orale étant longue (27 minutes 32 secondes), les
questions ci-dessous couvrent la vidéo de 0:00 à 5:25.

1. Au tout début de la vidéo, pourquoi
Jamy (l'homme avec des lunettes) fait
du vélo d'appartement ?
 Pour faire du sport
 Parce qu'il y a une panne
d'électricité
 Pour produire de l'énergie
renouvelable et non polluante

2. Après le générique de l’émission,
citez trois exemples de consommation
d'énergie mentionnés par Sandrine.

A)

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

B)

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

C)

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

3. En moyenne, combien un Français consomme-t-il de kilos de pétrole par an ?
 4 kg
 400 kg
 4 000 kg
 400 000 kg

4. Combien de tonnes de pétrole consomme-t-on au total sur la Terre par an ?
 7,9 milliards de tonnes
 environ 10 milliards de tonnes
 environ 90 milliards de tonnes

5. Mise à part le pétrole, quelles sont les deux autres sources d’énergies fossiles que mentionne le
journaliste ?
A) ........................................................................................................................................
B) ........................................................................................................................................
Tournez la page SVP
© 2020 www.partajondelfdalf.com

6. Quel est le problème avec les énergies fossiles ?
 Elles sont difficiles à exploiter
 Elles sont chères
 Elles sont vouées à disparaître
 Elles sont responsables de conflits

7.

À quel problème le dioxyde de carbone est-il associé ?
 La toxicité élevée des produits d’alimentation
 La pollution de l’air
 Le réchauffement de la planète

8.

Selon Jamy, l'énergie nucléaire présente 2 avantages. Lesquels ?
 Pas de problème de réserve
 Pas d'émission de gaz nocif pour la couche d'ozone
 Pas de rejets radioactifs
 Beaucoup de nouveaux emplois

9. Comment les centrales nucléaires
polluent-elles ?
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................

10. Les énergies renouvelables couvrent quelle proportion des besoins en énergie ?
 un tiers
 un quart
 un cinquième
 un septième

11.

Remplir le tableau ci-dessous sur l’énergie nucléaire en France.

Classement parmi les énergies
Pourcentage d’énergie de type nucléaire
Nombre de réacteurs nucléaires
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12. De quelle manière les Français polluent-ils le plus ?
 Avec le nucléaire
 Avec les transports
 Avec les barrages
 Avec les vaches

13.

14.

Vrai ou faux ?
 Les centrales thermiques sont les plus grosses pollueuses

 VRAI

 FAUX

 Les barrages permettent de produire de l’énergie renouvelable

 VRAI

 FAUX

Quel est le sens de l’expression « On se met au vert » ?
 On mange des légumes
 On gagne de l'argent
 On va à la campagne
 On vote pour les écologistes

15.

Qui consomme principalement l'énergie sur la planète ?

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

16.

Décrivez la théorie de Jamy quant à la consommation fluctuante des pays du Nord et du Sud avec
vos propres mots.
...............................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................
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