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THEME : Énergie électrique

Sujet: Gaspillage de l'énergie électrique/appareils en veille.

Tavail par groupe de 2 à 3 : compétences évaluées : orale et différenciées.

Proposition d'un exercice portant sur la consommation énergétique des appareils électrique en veille et en particulier 
les téléviseurs, suite à l'activité documentaire sur le thème de l'énergie électrique.

On demande à chaque niveau de groupe de s'approprier la problématique de consommation d'énergie des appareils en 
veilles et réinvestir les notions acquises de l'étude précédentes : Energie, puissance, unité kW, joule, W, kW, savoir 
convertir les unité temps. 

Enoncé : Les appareils en veille consomment de l’énergie. Par exemple, les téléviseurs assez récents reçoivent une 
puissance d’environ 3 W lorsqu’ils sont en veille.
Il y a 40 millions de téléviseurs en France. Quelle est, en Kilowatt-heure, la consommation totale d’énergie des 
téléviseurs pendant 1 an en les supposant tous en veille. 

Donnée : Le coût du kilowatt-heure est de 0,0792 euros.

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3

1. Donner la valeur de la 
puissance et de la durée de 
fonctionnement de l'appareil.

1. Calculer l’énergie consommée 
par un téléviseur en veille 
ininterrompue pendant 1 an.

1. Calculer le coût total dû à 
la consommation d’énergie 
des 40 millions de 
téléviseurs en France.

2. Convertir cette durée en 
heures.

2. Calculer le coût total dû à la 
consommation d’énergie des 40 
millions de téléviseurs en France.

2. Sachant qu'une habitation
individuelle de 4 personnes 
consomme en moyenne 
6700 kWh / an, combien 
d'habitations de ce type 
pourraient être alimentées 
par l'énergie  calculée dans 
la question 1

3. Donner la relation entre 
l'énergie, la puissance et la durée 
de fonctionnement avec les 
unités adaptées.

3. Combien d'appareils en veille 
possédez-vous ?

3. EDD / Sensibilisation au 
gaspillage énergétique :
Échange ouvert entre élèves 
suite aux résultats obtenus.

4. Calculer l’énergie consommée 
par un téléviseur en veille 
ininterrompue pendant 1 an. 
L'exprimer en kWh.
- Avec appareil pouvez-vous 
mesurer l'énergie consommée ?
5. Calculer le coût dû à la 
consommation d’énergie d'un 
téléviseur.
6. Avec appareil pouvez-vous 
mesurer l'énergie consommée ?


