Chapitre 4 : Le plein d’énergie
D4 Mener une démarche scientifique
D1.3 Pratiquer le langage scientifique
D2 S’investir dans les apprentissages

Fiche étape 4
1) Étape 1
Activité : Consulter sur internet toute la séquence « l’esprit sorcier » sur
l’énergie. https://www.lespritsorcier.org/dossier-semaine/energie/
ou en cas de problème répondre aux questions sur l’activité documentaire
page 265 : « Des sources d’énergie non renouvelables. »
Leçon à copier sur la page double et à apprendre :
Copier le bilan n° 1 page 268.
Exercices : n° 9 page 272 ; n°12 et 13 page 273 n° 17 et 19 page 342.
2) Étape 2
Activité expérimentale :
« L’énergie associée à un objet en mouvement » (voir doc)
Activité documentaire : L’expression de l’énergie cinétique. (voir doc)
Leçon à copier et à apprendre :copier le bilan 1 page 350
Exercices : n°7 n°9 et 10 page 354 ; n° 14 et 15 page 355 ; n° 18 page 356.
+ fiche entraînement énergie cinétique.
3) Étape 3
Activité documentaire Les centrales électriques.
Lire les documents et répondre aux questions page 361
Exercices : n° 6 n°8 page 368 + fiche exercices DNB
4) Étape 4
Activités expérimentales :
la puissance électrique, page 372 + L’énergie électrique page 373
Leçon à apprendre :
Copier les bilans n°1 et 2 page 378
Tâche complexe : Homer fait le ménage (voir doc)
12) Révisions : les lois de l’électricité

réalisé

Éval
prof

Les consignes de travail :
Observer attentivement les 2 documents 1 et 2 et répondre au QCM en ligne.
Pour celles et ceux qui veulent faire l’expérience, il est possible de lâcher des bouts de gruyère dans
une purée, des morceaux de fromage plus ou moins gros lâchés de plus en plus haut, (à condition de
tout manger après.)
Si vous avez d’autres idées d’expériences similaires et originales, prenez une photo du résultat et
envoyez-la par email.

•
•
•
•

Tout objet qui se déplace avec une certaine vitesse possède de l’énergie appelée
énergie cinétique.
Tout objet qui se trouve à certaine hauteur par rapport à la Terre peut tomber, donc il
possède une énergie appelée énergie potentielle.
La somme de ces 2 énergies s’appelle énergie mécanique totale.
L’énergie se mesure en Joules (J)
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Énergie liée au mouvement
Question 1 Doc 1

/1

Quelle est la balle qui a la plus grande masse ?
la balle noire
la balle rouge
Question 2 Doc 1

/1

Au cours de la chute d’une balle, la vitesse :
diminue
est constante
augmente
Question 3 Doc 1

/1

les 2 balles vont-elles à la même vitesse ?
Oui
Non
Question 4 Doc 1

/1

A l'arrivée dans le sable quelle est la balle qui a acquis le plus d'énergie cinétique ?
la balle rouge
la balle noire
Question 5 Doc 1

/1

Je justifie la réponse :
la balle noire s’enfonce davantage dans le sable car elle est plus lourde.
la balle noire absorbe davantage la chaleur.
Je préfère le rouge.
la balle rouge est partie de plus haut.
Question 6 Conclusion 1

/1

L'énergie cinétique dépend de :
la couleur des objets
la masse des objets
la qualité du sable utilisé.
Question 7 Doc 2

/1

Quelle est la balle qui part de plus haut ?
la balle noire
la balle verte
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Énergie liée au mouvement
Question 8 Doc 2

/1

Quelle est la balle qui a la plus grande énergie potentielle ?
La balle noire
La balle verte
Question 9 Doc2

/1

Quelle est la balle qui arrive le plus vite dans le sable ?
la balle noire
la balle verte
Question 10 Doc 2

/1

On constate que la balle noire s’enfonce davantage dans le sable donc on peut dire que :
elle possède une énergie cinétique plus grande que la verte
elle possède une énergie cinétique plus petite que la verte
Question 11 Conclusion 2

/1

l’énergie cinétique dépend de :
la vitesse des objets
la qualité du sable utilisé.
la couleur des objets
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Nom :
Expression de l’énergie cinétique
Objectif : déterminer comment varie l'énergie cinétique d'un objet en fonction de sa masse et de sa vitesse
1. Influence de la masse d’un objet sur l’énergie cinétique.
Masse, m en kg

0

2

5

7

9

10

Énergie cinétique, Ec en J

0

16

40

56

72

80

À partir du tableau de mesures, tracer
le graphique représentant l’évolution
de l’énergie cinétique d'un objet en
fonction de sa masse.
Échelles :
en abscisse : 1 cm pour 1 kg
en ordonnée : 1 cm pour 20 J

L’énergie cinétique est-elle proportionnelle à la masse ? Justifier.

2. Influence de la vitesse d’un objet sur l’énergie cinétique.
Vitesse, V en m/s

0

2

4

5

6

7

Énergie cinétique, Ec en J

0

1

4

6,2

9

12,2

À partir du tableau de mesures, tracer le
graphique représentant l’évolution de
l’énergie cinétique d'un objet de 500 g en
fonction de sa vitesse.
Échelles :
en abscisse : 1 cm pour 1 m/s
en ordonnée : 1 cm pour 2 J

L’énergie cinétique est-elle proportionnelle à la vitesse ? Justifier

3. Influence de la vitesse au carré d’un objet sur l’énergie cinétique.
Vitesse, V en m/s

0

2

4

5

6

7

Vitesse au carré, V2 en (m/s)2

0

4

16

25

36

49

Énergie cinétique, Ec en J

0

1

4

6,2

9

12,2

À partir du tableau de mesures, tracer
le graphique représentant l’évolution
de l’énergie cinétique d'un objet en
fonction du carré de sa vitesse.

Échelles :
en abscisse : 1 cm pour 5 (m/s)2
en ordonnée : 1 cm pour 2 J

L’énergie cinétique est-elle proportionnelle au carré de la vitesse ? Justifier.

4. Conclusion : En utilisant les documents précédents, cocher la relation correcte pour calculer l'énergie
cinétique.

5. Entraînement : Calculer les énergies cinétiques suivantes :

m en kg

V en m/s

10

25

22,3

10

500

50

62

3

....

....

Écrire avec une valeur de masse et une
vitesse de votre choix.

V2 en m2/s2

Ec en Joules

Pour les graphiques :

Autoévaluation
cocher la case qui correspond
Critères de réussite

Les axes

Les axes sont tracés avec des flèches.
Les axes sont gradués et les échelles sont
respectées.
Les axes sont nommés avec la grandeur utilisée.
Les unités sont précisées.

La courbe

Chaque point est représenté par une croix +
La position du point a été vérifiée.
Les points sont reliés à la règle s’ils s’alignent ou à
main levée pour obtenir une courbe régulière qui
ne soit pas brisée.

Tous les critères
sont réalisés

2 critères sont
manquants

1 seul critère
est réalisé.

Deux critères sont 1 seul critère est Aucun critère
réalisés
réalisé.
n’est réalisé.
Le graphique est propre, réalisé au crayon à papier.
Présentation Il y a un titre.

Autoévaluation

Pour le calcul littéral :

cocher la case qui correspond
Critères de réussite

oui

non

2
La relation La relation correcte est utilisée. (Ec= ½ ×m × v )

Tous les critères
sont réalisés

1 critère est
manquant

2 critères sont
manquants

Les unités sont cohérentes.

Les valeurs Le carré de la vitesse est calculé.
Les lettres sont remplacées par leurs valeurs.

Le calcul

Le résultat semble cohérent.
Le calcul a été effectué deux fois.
Les chiffres sont lisibles.
Après consultation du corrigé j’explique mes réussites ou mes erreurs :

Corrigé

……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….

Corrigé
Expression de l’énergie cinétique
Objectif : déterminer comment varie l'énergie cinétique d'un objet en fonction de sa masse et de sa vitesse.
Hypothèse 1 : Influence de la masse
Masse, m en kg

0

2

5

7

9

10

Énergie cinétique, Ec en J

0

16

40

56

72

80

A partir du tableau de mesures, tracer
le graphique représentant l’évolution
de l’énergie cinétique d'un objet en
fonction de la masse.
Échelles :
en abscisse : 1 cm pour 1 kg
en ordonnée : 1 cm pour 20 J

L’énergie cinétique est elle proportionnelle à la masse ? Justifier.
En traçant l'évolution de l'énergie cinétique en fonction de la masse, on obtient une droite passant par zéro. On peut donc
conclure que l'énergie cinétique d'un objet est proportionnelle à sa masse.

Hypothèse 2 : Influence de la vitesse
Vitesse, V en m/s

0

2

4

5

6

7

Énergie cinétique, Ec en J

0

1

4

6,2

9

12,2

A partir du tableau de mesures, tracer le
graphique représentant l’évolution de
l’énergie cinétique d'un objet de 500 g en
fonction de sa vitesse.
Échelle :
en abscisse : 1 cm pour 1 m/s
en ordonnée : 1 cm pour 2 J

L’énergie cinétique est-elle proportionnelle à la vitesse ? Justifier
En traçant l'évolution de l'énergie cinétique en fonction de la vitesse, on obtient une courbe. On peut donc conclure que
l'énergie cinétique d'un objet n'est proportionnelle à sa vitesse.

Hypothèse 3 : Influence de la vitesse au carré.
Vitesse, V en m/s

0

2

4

5

6

7

Vitesse au carré, V2 en (m/s)2

0

4

16

25

36

49

Énergie cinétique, Ec en J

0

1

4

6,2

9

12,2

A partir du tableau de mesures, tracer
le graphique représentant l’évolution
de l’énergie cinétique d'un objet en
fonction du carré de sa vitesse.

Échelles :
en abscisse : 1 cm pour 5 (m/s)2
en ordonnée : 1 cm pour 2 J

L’énergie cinétique est elle proportionnelle au carré de la vitesse ? Justifier.
En traçant l'évolution de l'énergie cinétique en fonction du carré de la vitesse, on obtient une droite passant par zéro. On
peut donc conclure que l'énergie cinétique d'un objet est proportionnelle non pas à sa vitesse mais à sa vitesse au carré.

Conclusion : En utilisant les documents précédents, cocher la relation correcte pour calculer l'énergie
cinétique.

Entraînement : Calculer les énergies cinétiques suivantes :
m en kg

V en m/s

10

25

22,3

10

500

50

62

3

La masse de l'objet
est en kg

La vitesse doit
s'exprimer en m/s

V2 en m2/s2

Ec en Joules

625

Ec = 0,5 x 10 x 625 = 3125 J

100

Ec = 0,5 x 22,3 x 100 = 1115 J

2500

9

Attention il ne faut pas
oublier de calculer le
carré de la vitesse.

Ec = 0,5 x 500 x 2500 =
6,25x105 J
Ec = 0,5 x 62 x 9= 279 J

Dans la formule :
1/2 = 0,5 mais on peut
aussi calculer mxv2 et
diviser le résultat par 2
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Entraînement Ec
Question 1 Convertir des masses

/1

Convertir en kg ( écrire une virgule et non 1 point)
10 g = ____________ kg
2 hg = ____________ kg
3 t tonnes = ____________ kg
Question 2 Convertir des vitesses

/1

Convertir en m/s( laisser 2 chiffres après la virgule)
25 km/h = ________________ m/s
80 km/h = ________________ m/s
30 km/s = ________________ m/s
Question 3 Convertir des énergies

/1

Convertir en Joules :
1 kJ = ________________ J
0,06 MJ (méga joules) = ________________ J
Convertir en kJ :
80 000 J = ________________ kJ
55544,44 J = ________________ kJ
Question 4 Calculer l'énergie cinétique :

/1

Quelle est l'énergie cinétique d'un camion de 3 tonnes roulant à 80 km/h.
80 000 J
74,05 kJ
22 kJ
7405926 J
Question 5 Calculer l'énergie cinétique

/1

Calculer l'énergie cinétique d'une météorite de 10 g qui avance à 30 km/s.
4,5 x 106 J
45 000 J
4500 kJ
45 000 J
Question 6 calculer l'énergie cinétique

/1

Quelle est l'énergie cinétique d'un scooter de 100 kg roulant à 120 km/h ( 33,33 m/s)
1666,5 J
5554444 J
720 kJ
55,54 kJ
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Entraînement Ec
Question 7 Calculer l'énergie cinétique

/1

Quelle est l'énergie cinétique d'une voiture 1500 kg roulant à 25 km/h.
5205 J
36 122,7 J
38 kJ
468 750 J
Question 8 Choisir

/1

En cas de choc quel véhicule aura les plus gros dommages, le scooter à 120 km/h ou la voiture à 25 km/h ? (transformation d'énergie cinétique en
énergie de déformation)
Le scooter
La voiture
Question 9 Choisir

/1

Si une voiture roule à 50 km/h au lieu de 25 km/h, son énergie cinétique , et donc sa distance de freinage sera:
trois fois plus grande
quatre fois plus grande
deux fois plus grande
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QCM bilan énergie cinétique

Question 1 Rappels :
Il est à noter que 1kg = 1000g et donc 1 g = 0,001 kg ;
pour la vitesse 1 m/s = 3,6 km/h et donc 1 km/h = 1 m/s
3,6
Je n'ai pas tout compris mais je me lance quand même
OK

Savoir utiliser ses ressources pour réaliser un travail

Question 2 Compléter la phrase :
La forme d'énergie liée au mouvement et à la vitesse d'un objet s'appelle l'énergie

Extraire et organiser les informations utiles

Question 3 Cliquer sur la réponse juste
L'énergie potentielle de position d'un objet varie avec :
son altitude
sa vitesse
sa latitude
sa température

Extraire et organiser les informations utiles

Question 4 Cliquer sur la ou les bonnes réponses
L’énergie cinétique d’un objet en mouvement varie proportionnellement :
au carré de sa masse
à sa vitesse
à sa masse
au carré de sa vitesse

Extraire et organiser les informations utiles

Question 5 Cocher la bonne réponse
L’énergie cinétique d’un objet en mouvement peut être calculée à l’aide de la relation suivante :
Ec = ½ x m x v 2

Ec = ½ x m2 x v

Ec = ½ x m x v

Ec = ¼ x m2 x v 2

Question 6 Les unités
Dans la formule qui permet de calculer l'énergie cinétique, quelles sont les unités à utiliser ?
(n’écrire que le symbole par exemple L pour litre, m pour mètre.)
La masse est en ________ la vitesse en ________ et l’énergie en ________

Exprimer une grandeur dans une unité adaptée

Pratiquer le calcul littéral

Question 7 Remettre de l'ordre dans les actions.
Afin de réaliser un calcul littéral, il y a 4 étapes à respecter, les remettre dans l'ordre en déplaçant les étiquettes.
En premier
Écrire chaque grandeur avec son unité et convertir éventuellement.
En deuxième
Écrire la formule à utiliser
En troisième
Calculer et écrire le résultat sans oublier l'unité.
En quatrième
Remplacer dans la formule les lettres par les nombres correspondants.
Question 8 Calculer

Pratiquer le calcul littéral

Calculer l’énergie cinétique d’un vieux vélo de 20 kg roulant à 14 m/s (ne pas oublier l’unité)
Ec =

Question 9 Calculer

Pratiquer le calcul littéral

Calculer l’énergie cinétique d’un jogger de 130 kg courant à 40 m/s (ne pas oublier l’unité)
Ec =

Question 10 Calculer

Pratiquer le calcul littéral
Raisonner

Calculer l’énergie cinétique d’un caillou de 1 kg tombant à 150 km/h (ne pas oublier l’unité)
Ec =

Question 11 Calculer

Pratiquer le calcul littéral
Raisonner

Calculer l’énergie cinétique d'une météorite qui est un caillou de 2,5 g tombant sur Terre à 20km/s (ne pas oublier l’unité)
Ec =
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