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Introduction du Module 4 « La consommation d’énergie »
Le Module 4 « La consommation d’énergie » permet de comprendre la situation de la consommation
d’énergie au Québec et sa contribution dans la lutte aux changements climatiques. Ce module poursuit
plusieurs objectifs complémentaires: comprendre d’où vient l’énergie utilisée au Québec; saisir
comment cette énergie est produite; mettre en évidence les impacts des choix énergétiques sur les
changements climatiques ; et constater comment les Québécois consomment cette énergie. Différentes
stratégies sont finalement proposées pour réduire la consommation individuelle d’énergie et ainsi réduire
la production de gaz à effet de serre.
Le Module 4 « La consommation d’énergie » est l’un des 7 modules complémentaires qui constituent le
Guide pédagogique Les changements climatiques: agissons dans notre communauté! Ce guide
pédagogique s’adresse à tout enseignant, formateur ou intervenant souhaitant entreprendre une démarche
de formation et d’accompagnement de nature citoyenne avec des adultes de tous les âges, ayant un faible
niveau de littératie (pour en savoir plus sur le guide pédagogique, consulter le Module 1).
Le tableau ci-dessous situe le Module 4 à l’intérieur du guide pédagogique.

Volet 1: Développer une mise en action individuelle
Module 1: Comprendre les changements climatiques
Module 2: La consommation alimentaire
Module 3: La gestion des matières résiduelles

√ Module 4: La consommation d’énergie
Module 5: Les modes de transport
Module 6: L’aménagement du territoire

Volet 2: Développer une mise en action collective
Module 7: Concevoir un projet collectif

Afin de se familiariser avec les modalités de fonctionnement du Module 4, consulter les premières pages
du Module 1 qui présentent l’organisation interne de chaque module ainsi que les différents
pictogrammes qui seront rencontrés.
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SCÉNARIO DU MODULE 4
LA CONSOMMATION D’ÉNERGIE
Séquence 1: C’est quoi l’énergie?
Atelier 1.1 Lumière sur les différents types d’énergie!

Atelier 1.2 Elle vient d’où l’énergie au Québec?

Atelier 1.3 Pour ou contre l’exploitation des gaz de
schiste?

Questionnaire sur les types
d’énergie.
Schéma: Qui suis-je?
Dictée trouée: Quelle énergie!
Questionnaire sur le texte:
Quelle énergie!
Questionnaire sur la
consommation d’énergie.
Reportage: Y-a-t-il une menace
à construire un barrage?
Débat sur l’exploitation des gaz
de schiste au Québec.

Séquence 2: Je suis branché(e)!
Atelier 2.1 Réduire ma consommation d’énergie =
réduire ma facture d’électricité!
Atelier 2.2 Être responsable, c’est mieux consommer!

Tous droits réservés

Dictée trouée: L’augmentation
de la demande en énergie, ça me
concerne!
Questionnaire sur l’énergie.
Texte: Le petit geste qui fait la
différence!
Rédaction d’un texte: C’est
vous l’expert!
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Les Essentiels
Dans ce module
L’énergie c’est quoi?

Énergie renouvelable
Énergie non renouvelable

L'ÉNERGIE C’EST QUOI?
Gaz de schiste

La valeur des
dépenses en énergie
Le Québec est le
au
Québec se situe
deuxième plus grand
autour des
consommateur
30 milliards
de
d'énergie
par habitant
audollars
monde. par
Il estan,
précédé
par l'Islande.
soit
environ
10 % de
La consommation per
la dépense intérieure
capita est de 27 658
brute.

Tout individu ou tout objet possède ou transmet
de l’énergie. Dans le cas des êtres vivants,
Trucs pour réduire notre
l'énergie qui permet de « fonctionner » provient
consommation d’énergie au
généralement de la digestion de la nourriture ou
quotidien
de la photosynthèse. L'énergie des objets provient
quant à elle de diverses sources: fossile, solaire,
éolienne, biomasse, géothermique, hydroélectrique, etc. L'énergie peut être
renouvelable, c'est-à-dire que les ressources utilisées demeurent toujours
disponibles; l’énergie peut aussi être non renouvelable, c'est-à-dire qu'une fois
les ressources utilisées, elles n'existent plus.

kw/h par année.

Source : MRN, 2013

Des exemples d'énergie renouvelable
Pour être renouvelable, une forme d'énergie doit être inépuisable. L'énergie
produite par l'eau (hydroélectricité), le soleil (l'énergie solaire), le vent
(l'énergie éolienne), la chaleur de la terre (géothermie) ou les plantes
(biomasse) est renouvelable, car les ressources se renouvellent même si on les
utilise. L'énergie renouvelable est dite « propre », car elle produit peu de gaz à
effet de serre et n'engendre pas ou peu de déchets ou d'émissions polluantes.

Des exemples d'énergie non renouvelable
Au contraire, les énergies non renouvelables sont faites de ressources qui
s'épuisent une fois qu'on les a extraites. Le gaz, le charbon et le pétrole sont
stockés dans le sol depuis des centaines de millions d'années. Avant que ne se
renouvelle cette précieuse ressource énergétique, l'humanité aura eu amplement
le temps de disparaître! Ces énergies dites « fossiles », par leur caractère
préhistorique, produisent des gaz à effet de serre et des gaz polluants
lorsqu'elles sont brûlées. Ainsi, ce sont ces sources d'énergie qui sont
responsables en grande partie de la pollution atmosphérique. L’énergie
nucléaire est aussi une énergie non renouvelable qui produit des déchets
dangereux demeurant dans l’environnement très longtemps et qui peuvent avoir
un impact important sur la santé humaine. Cependant, comme cette énergie
n’est pas directement liée à la problématique des gaz à effet de serre, cette
dernière ne sera pas abordée dans ce module.
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Le Module 4 aborde la question de l’énergie sous l’angle de la consommation
d’énergie. Toutefois, il est important de noter que lors de phase de construction
des différentes installations pour exploiter les ressources énergétiques, il y a
toujours des impacts environnementaux, sociaux et économiques qui en
découlent. De plus, la phase de production énergétique entraîne aussi des
impacts. Bien que la phase de construction d’installations et la phase de
production pour l’exploitation des sources d’énergie soient brièvement
expliquées dans cette section, les ateliers de ce module visent principalement
les sources d’énergies consommées pour les besoins en chauffage,
climatisation, électricité (éclairage et appareils électriques). Quant aux énergies
fossiles qui sont principalement utilisées par le secteur des transports, elles sont
abordées en détail dans le Module 5 « Les transports » du présent guide
pédagogique.

PORTRAIT DE L’ÉNERGIE CONSOMMÉE
AU QUÉBEC
Utilisée pour répondre à de multiples besoins du quotidien, l’énergie
consommée au Québec est diversifiée. En termes d’énergies renouvelables, le
Québec produit et consomme en majeure partie de l’hydroélectricité. En termes
d’énergies non renouvelables, la province est particulièrement dépendante du
pétrole pour répondre aux demandes liées aux transports. Dans cette section, les
principales formes d’énergies consommées au Québec sont présentées.

La consommation québécoise par forme d’énergie et par secteur
À première vue, le tableau 1 et le graphique 1 indiquent que l’hydroélectricité
(40,05%) est la forme d’énergie la plus consommée, presque à égalité avec le
pétrole (39,06%). Toutefois, la proportion d’énergies renouvelables par rapport
aux énergies non renouvelables révèle que le Québec consomme davantage
d’énergies fossiles non-renouvelables. En effet, en 2009, le Québec
consommait 52,6% d’énergies fossiles (pétrole, gaz naturel, charbon) contre
47,42% d’énergies renouvelables (hydroélectricité et biomasse). On peut donc
dire que les énergies fossiles constituent un élément crucial de la réalité
énergétique du Québec. Avec l’exploitation des gaz de schiste au Québec, ce
pourcentage pourrait augmenter davantage en faveur des énergies fossiles.
Source: Ministère des Ressources naturelles du Québec, 2007-2013
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Tableau 1 – Consommation québécoise par forme d’énergie en 2009
Formes
%
Renouvelable/Non renouvelable
d’énergie
Hydroélectricité
40,05%
Énergie renouvelable
Pétrole
39,06%
Énergie fossile non renouvelable
Gaz naturel
12,55%
Énergie fossile non renouvelable
Biomasse
7,37%
Énergie renouvelable
Charbon
0,96%
Énergie fossile non renouvelable
Source: Ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec, 2013

Graphique 1 – Énergie totale nette consommée au Québec en 2009

Source: Ministère des Ressources naturelles du Québec, 2013

Au Québec, la consommation d’énergie est répartie selon les quatre secteurs
que voici:
1. Industriel: pâtes et papiers, fonte et affinage, produits chimiques, mines,
forêts et agriculture, sidérurgie, ciment, autres manufacturiers,
construction.
2. Transport: maritime, ferroviaire, aérien, pipelinier, routier.
3. Résidentiel: habitations de particuliers.
4. Commercial: administrations publiques, commerces et autres
institutions.
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Le tableau 2 indique la consommation québécoise d’énergie en 2009 selon le
secteur et la forme d’énergie utilisée. Ces données révèlent que les secteurs
industriel, résidentiel et commercial se partagent la consommation en
électricité. D’ailleurs, le graphique 2 illustre bien la consommation en
électricité de ces secteurs. Sans surprise, le pétrole est accaparé principalement
par le secteur du transport avec 72,9% de la consommation. Ceci révèle encore
une fois la dépendance de la province par rapport à cette forme d’énergie.
Quant au gaz naturel, il est utilisé par les secteurs industriel et commercial. Puis
finalement, la biomasse, essentiellement la biomasse forestière, est utilisée en
grande partie par le secteur industriel, mais aussi par le secteur résidentiel (bois
de chauffage).
Tableau 2 – Consommation québécoise par secteur d’énergie en 2009
Formes d’énergie
Secteur
Électricité
Pétrole
Gaz naturel
Biomasse
Industriel
44,8%
8,9%
42,1%
65,5%
Transport
0,2%
72,9%
1,9%
N/A
Résidentiel
34,4%
3,8%
13,2%
34,5%
Commercial
18,8%
14,4%
42,8%
N/A
Source: Ministère des Ressources naturelles du Québec, 2007-2013

Graphique 2 – Part de chaque secteur dans la consommation d’électricité
en 2009

Source: Ministère des Ressources naturelles du Québec, 2013
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En somme, les tableaux 1 et 2 permettent de constater comment sont
consommées les différentes sources d’énergie au Québec. Ils révèlent que la
province est dépendante du pétrole pour les besoins en transport, ressource non
renouvelable qu’elle ne produit pas.

Description et consommation des énergies renouvelables au
Québec
Au Québec, les sources d’énergies renouvelables produites et consommées sont
l’hydroélectricité, la biomasse, l’éolien, la géothermie et le solaire.
Hydroélectricité. L’énergie hydroélectrique est la forme privilégiée au Québec
pour combler une grande partie des besoins en chauffage et en électricité. Avec
un parc de 35 829 MW, Hydro-Québec est la principale productrice d’énergie
d’origine hydraulique au Québec (Hydro-Québec, 2010-2011). Les secteurs
industriel (44,8%), résidentiel (34,4%) et commercial (18,8%) sont les
principaux utilisateurs de cette forme d’énergie. Au Québec, il est estimé que
77% des ménages utilisent l’électricité comme principale source d’énergie pour
le chauffage et que plus de 90% s’en servent pour la production d’eau chaude.
Biomasse. La biomasse est principalement consommée dans deux secteurs: le
secteur résidentiel et le secteur industriel. Elle est essentiellement de la
biomasse forestière (chauffage au bois). Le secteur résidentiel est responsable
d’environ 34,5% de la consommation totale de biomasse. Quant au secteur
industriel, il est responsable de 65,5% de la consommation totale de biomasse
et cette dernière est principalement consommée dans les secteurs des pâtes et
papiers, de la transformation du bois et des scieries.
Éolien. Le Québec développe actuellement l'énergie éolienne. La province voit
s'implanter de plus en plus d'éoliennes, ces immenses moulins à vent capables
de transformer le vent en électricité grâce à un axe rotatif (que le vent fait
tourner) et à une génératrice située dans les éoliennes. Des câbles transportent
l'électricité produite jusqu'aux lignes de transport d'énergie, qui fournissent de
l'électricité aux résidences. Actuellement, la région de la Gaspésie-Îles-de-laMadeleines et la MRC de Matane accueillent les principaux parcs éoliens au
Québec. On en trouve aussi dans les régions de Québec, de l’Estrie et de la
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Montérégie. Le potentiel éolien intégrable du Québec est estimé à 3 600 MW.
Actuellement, c’est Hydro-Québec qui exploite cette filière énergétique.
Source: Association québécoise pour la maîtrise de l’énergie, 2013

Géothermie. La géothermie utilise l'énergie de la terre pour réchauffer ou
refroidir des bâtiments. Un système de chauffage géothermique fonctionne en
captant ou en rejetant de la chaleur dans la terre, à l'aide d'un système de
compression (dans le bâtiment) et de tuyaux (dans la terre). Pour réchauffer un
bâtiment, l'air chaud est extrait de l'air provenant de la terre et pour le refroidir,
la chaleur dans l'air du bâtiment est retournée à la terre.
Source: Association québécoise pour la maîtrise de l’énergie, 2013

Solaire. Il existe deux formes d’énergie solaire: l’énergie solaire passive et
l’énergie solaire active. L'énergie solaire réchauffe l'air naturellement. Il est
possible d'optimiser la quantité et l'angle des fenêtres d'une maison et de choisir
un plancher capable d'emmagasiner la chaleur du soleil afin de profiter
davantage de l'énergie gratuite offerte par le soleil. C'est ce qu'on appelle
l'énergie solaire passive. Au Québec, l’énergie solaire active se fait à l’aide
de systèmes solaires thermiques pour le chauffage de l’eau domestique, des
locaux ou des piscines. Les systèmes disponibles sont toutefois encore coûteux
et les capteurs thermiques donnent des rendements relativement faibles. Les
systèmes photovoltaïques peuvent constituer une solution viable pour les
endroits isolés.

Description et consommation des énergies non renouvelables au
Québec
Actuellement, le Québec ne produit aucune ressource fossile et doit importer
toutes les ressources non renouvelables consommées. Toutefois, avec la
découverte des gaz de schiste, la province pourrait bien devenir productrice
d’énergies fossiles.
Pétrole. En 2009, l’essence a été le principal produit pétrolier consommé au
Québec et a représenté plus de 48% de la consommation totale des produits
pétroliers énergétiques. Le carburant diesel vient au deuxième rang avec près
de 28%. Toujours en 2009, le secteur des transports a accaparé à lui seul près
de 73% des produits pétroliers énergétiques.
Source: Ministère des Ressources Naturelles du Québec, 2013
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Charbon. Au Québec, la consommation du charbon demeure marginalisée. Le
charbon assure seulement 0,96% de la consommation énergétique totale.
Gaz naturel. Les secteurs industriels et commerciaux sont les principaux
consommateurs de gaz naturel au Québec, comptant pour près 85% de la
consommation totale en 2009. Bien qu’elle soit une source d’énergie moins
polluante que les autres combustibles fossiles, le gaz naturel demeure une
énergie non renouvelable. Comme pour le pétrole, la province s’approvisionne
sur les marchés extérieurs.
Gaz de schiste. Dans le but de pallier une baisse de la production de gaz naturel
conventionnel, l’industrie pétrolière et gazière se tourne vers des combustibles
fossiles comme le gaz de schiste. Vers la fin de 2007, la région des basses terres
du Saint-Laurent a été le lieu d’une importante découverte de gaz naturel dans
les schistes argileux de la formation géologique du Shale d’Utica. Comme son
nom l’indique, il s’agit de gaz emprisonnés dans du schiste, roche sédimentaire
déposée à l’origine sous forme d’argile et de limon. D’apparence semblable à
celle de l’ardoise, le schiste est la roche sédimentaire la plus répandue sur la
planète. Les schistes sont une des sources de gaz naturel non conventionnel.
Une entreprise du nom de Forest Oil a alors signalé des débits de gaz naturel
s’élevant à un million de pieds cubes par jour (Mpi3/j). Cette annonce faite en
avril 2008 a créé un réel intérêt pour l’exploration dans les basses terres du
Saint-Laurent, de sorte que 28 puits au total ont été réalisés depuis 2007 dans le
sud du Québec. Depuis lors, un débat fait rage au Québec quant à l’exploitation
de cette ressource non renouvelable qui n’est pas sans risque pour
l’environnement naturel et humain. Il est à noter que 30% du gaz consommé
actuellement par les Québécois est du gaz de schiste acheminé de l’Ouest
canadien.
Source: AQLPA, 2013; Le Devoir, 2012

En terminant cette section, il est intéressant de mentionner que si vous
souhaitez bonifier vos interventions en présentant des données spécifiques sur
l’utilisation des énergies renouvelables ou non renouvelables dans votre région,
il est possible d’en obtenir auprès du conseil régional de l’environnement de
votre région. La plupart des conseils régionaux de l’environnement (CRE) ont
complété à l’hiver 2013 un inventaire énergétique régional dans le cadre du
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projet national Par notre propre énergie. Pour trouver les coordonnées de votre
CRE, consultez le site: http://www.rncreq.org/cre.php.

LA CONSOMMATION D’ÉNERGIE ET LES
CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Cette section présente les impacts environnementaux des principales sources
énergétiques consommées au Québec soit l’hydroélectricité, le pétrole et le gaz
de schiste. Les impacts environnementaux de la construction des installations et
de la production pour l’exploitation des ressources énergétiques sont également
traités brièvement.

Hydroélectricité
La construction de barrages et la production hydroélectrique. Si l'hydroélectricité est considérée comme une énergie renouvelable relativement propre
lors de sa production et de sa consommation, il n’en demeure pas moins que la
construction des barrages a des impacts environnementaux majeurs sur
l’environnement; notamment en modifiant l'écoulement des eaux et en créant
une immense inondation en amont du barrage. Plus le barrage est grand, plus
les impacts environnementaux sont importants:
1. Les habitats terrestres et les milieux humides qui surplombent la rivière
sont détruits par l'inondation et le secteur devient inhabitable pour la
faune et la flore qui étaient présentes à ces endroits. Une grande partie de
la faune et de la flore se retrouvent noyées par l'inondation.
2. La modification du cours d'eau et le changement du débit perturbent les
poissons et autres habitants des rivières. Cet aspect est particulièrement
important dans le cas des saumons qui ont besoin de débits réguliers pour
remonter les rivières et se reproduire.
3. La dégradation des plantes dans les régions inondées dégage
d'importantes quantités de méthane dans l'air, un gaz à effet de serre 20
fois plus puissant que le CO2. De plus, les bactéries de décomposition
transforment sous une forme soluble et toxique le mercure présent dans
les sédiments (méthylation). Sous sa forme soluble, le mercure toxique
peut être consommé par les poissons, qui eux l'accumulent à des taux qui
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deviennent dangereux pour la santé des humains qui les pêchent et les
consomment.
Source: Environnement Canada, 2013

Il est à noter que par la réalisation d’études d’impacts environnementaux, la
société d’État Hydro-Québec cherche à atténuer les impacts négatifs
qu’implique la construction des barrages hydro-électrique.
La consommation hydroélectrique. Comme vu précédemment, la principale
source d’énergie utilisée pour les besoins résidentiels en chauffage et en
électricité au Québec est l’hydroélectricité. Si la production de gaz à effet de
serre lors de la consommation demeure moins importante que pour d’autres
formes d’énergie, le Québec est le deuxième endroit au monde, précédé par
l’Islande, où l’on consomme le plus d’énergie par habitant.
Source: MRN, 2013

Pétrole
Tel que mentionné précédemment, le pétrole est une source d’énergie très
importante pour l’économie du Québec même si la province n’en produit pas et
doit s’approvisionner entièrement sur les marchés extérieurs pour combler ses
besoins. Néanmoins, les impacts sont réels sur les territoires où l’on exploite
cette forme d’énergie et ont une répercussion sur le réchauffement global en
cours. Au Québec, la combustion de pétrole est responsable de 60% des
émissions totales de GES, 40% étant attribuables au seul secteur des transports.

Gaz de schiste
Un nouveau débat relatif à l'énergie a fait surface au Québec depuis 2007 et se
poursuit: les gaz de schiste. Le débat sur la question du gaz de schiste se fait
autour de deux grands enjeux:
1. Les parties « pour » prônent la présence d'un gaz naturel « québécois » qui
permettrait à la province de subvenir à ses propres besoins en gaz naturel,
sans avoir recours à l'achat de gaz provenant de l'extérieur. On parle ainsi
d'autonomie énergétique. Selon les défenseurs de l’exploitation des gaz de
schiste, l'autonomie énergétique permettrait aux Québécois d'avoir un plus
grand contrôle sur les prix du gaz. Cette affirmation permet tout de même de
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soulever la question à savoir si ce contrôle profiterait réellement aux
Québécois ou si ce sont plutôt les entreprises qui en bénéficieraient? De
plus, les parties « pour » avancent que le développement de l'industrie du
gaz de schiste pourrait créer plusieurs emplois au Québec, ce qui
renforcerait l'impact économique positif de l'exploitation de cette forme
d'énergie. Ici, il est important de soulever la question de la pérennité de ces
emplois.
2. Les parties « contre » mettent en lumière les dangers environnementaux
associés à l'extraction des gaz de schiste. Premièrement, les techniques
d'extraction du gaz ne sont pas tout à fait au point, ce qui peut générer des
fuites de gaz dans l'air et dans le sol, provoquant des risques de
contamination des sources d'eau potable et du sol autour. Sans compter
l’injection de plusieurs produits chimiques et toxiques qui viennent
accentuer les risques de contamination. D'autres risques incluent
l’affaissement des sols, la perte de terres agricoles (pour l'installation des
systèmes), l'accroissement de la pollution sonore et lumineuse. De plus,
l'extraction des gaz de schiste requiert de très vastes quantités d'eau potable,
ce qui peut créer une pression sur la disponibilité en eau. Enfin, on se
questionne sur l'exploitation d'une énergie non-renouvelable et polluante.
Bien qu'il soit beaucoup moins polluant que le pétrole (certains disent plus
polluant que le charbon lors de la phase d’extraction), le gaz naturel émet
également des composés organiques volatiles (COV), responsables du smog.
De plus, le processus d'extraction peut créer des fuites de méthane, un gaz à
effet de serre 20 fois plus puissant que le CO2.
Source: AQLPA, 2013

Le débat est en constante évolution et mobilise de nombreux acteurs
scientifiques. Pour l'instant, plusieurs sont d'avis que tant et aussi longtemps
qu'on n’aura pas trouvé une manière sécuritaire et respectueuse de
l’environnement d'extraire le gaz de schiste du sol, et tant que le Québec n'aura
pas des besoins criants en matière d'énergie, il est préférable de ne pas se lancer
dans le développement de cette filière. D’ailleurs à des fins de prévention, la
France a adopté en 2011 une loi interdisant la fracturation hydraulique sur son
territoire jugeant les risques environnementaux trop importants. De toute façon,
les gaz sont emprisonnés dans le sol depuis des milliers d'années et rien
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n'indique une urgence de les extraire! Pour plus d’informations sur le sujet,
consulter le site Internet Collectif Scientifique sur la question du gaz de schiste.

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE ET
ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
Parce que toute forme d'énergie génère des gaz à effet de serre, ainsi que
d'autres impacts sur l'environnement, que ce soit sur les habitats fauniques et
floristiques, ou sur la qualité du sol, de l'eau ou de l'air, il demeure que l'énergie
la plus propre est celle qui n'est pas produite ou utilisée. C'est pourquoi il
faut réduire sa consommation d'électricité grâce à l'efficacité énergétique et à
l'économie de l'énergie.
L'efficacité énergétique fait référence à
la technologie qui permet à un appareil de
faire le même travail, en utilisant moins
d'énergie. C'est le cas par exemple des
appareils électro-ménagers qui portent le
logo « Energy Star ». Un réfrigérateur
« Energy Star » garde les aliments aussi
froids qu'un réfrigérateur conventionnel,
mais utilise moins d'énergie. C'est
pourquoi on dit qu'il est plus efficace.
C'est le cas également des lumières DEL, qui fournissent une lumière au moins
aussi brillante que celle des ampoules traditionnelles en utilisant beaucoup
moins d'énergie. L'efficacité énergétique à la maison peut se traduire par une
maison avec une bonne cote d'isolation, dont les fenêtres sont orientées de
façon à laisser entrer le plus de soleil possible.
D'un autre côté, l'économie d'énergie réfère aux efforts que l'on fait pour
réduire notre consommation d'énergie. Par exemple, éteindre les lumières en
quittant une pièce ou conduire à une vitesse moins élevée pour consommer
moins d'essence. Économiser de l'énergie, c'est également réduire le chauffage
de la maison la nuit, particulièrement dans les pièces non utilisées. On peut être
original pour économiser de l'énergie! Par exemple, planter beaucoup d'arbres
dans sa cour crée de l'ombre et une humidité rafraîchissante qui réduisent les
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besoins de climatisation pendant les chaudes journées d'été. On peut
économiser l'énergie de la cuisinière en faisant cuire plus d'un mets à la fois et
utiliser des cordes à linge plutôt que la sécheuse. Des petits gestes qui au final
font une différence pour l’environnement et pour notre portefeuille!
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SÉQUENCE 1: C’est quoi l’énergie?
La première séquence du module 4 permet à chaque apprenant d’identifier les différentes
formes d’énergie utilisées par l’homme et de distinguer une énergie renouvelable d’une
énergie non renouvelable. Deux vidéos sont présentées dans le but d’expliquer la réalité
de consommation d’énergie au Québec. Le dernier atelier de cette séquence propose un
débat sur la question controversée de l’exploitation des gaz de schiste au Québec.

ATELIER 1.1: Lumière sur les différents types
d’énergie!
Durée

120 minutes

Matériel

Projecteur; ordinateur (pour la projection);

Objectifs ERE
o Comprendre les différentes formes d’énergie utilisées par l’homme.
o Connaître les énergies renouvelables, les énergies non renouvelables et saisir les enjeux de leur
utilisation.
Objectifs alpha
o Développer un vocabulaire sur les différentes formes d’énergie utilisées par l’homme.
o Comprendre le texte choisi pour l’étude.
o Identifier les paragraphes.
o Repérer les phrases.
o Séparer les mots en syllabes.
o Reconnaître les sons.
o Déterminer le temps des verbes.
o Repérer la ponctuation dans un texte.
Objectifs transversaux
o Développer l’esprit critique.
o Travailler en groupe.
o Discuter et échanger dans le respect de chacun.
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DÉROULEMENT
Étape 1
1. Préparer et présenter la mise en contexte de l’atelier à l’aide de la section « Les Essentiels » et du
site Internet Allo Prof – Les ressources énergétiques renouvelables et non renouvelables.

Étape 2
1. Individuellement, chaque apprenant réalise la Fiche-Apprenant 1 « Connais-tu les énergies? »
qui consiste à relier chaque mot de vocabulaire à sa définition.

Pour les apprenants ayant des défis d’alphabétisation, il est recommandé de faire un travail
d’orthographe en découpant les mots en syllabes et d’effectuer l’activité en grand groupe.

2. En grand groupe, corriger la Fiche-Apprenant 1 à l’aide de la Fiche-Formateur 1 « Corrigé du
questionnaire: Connais-tu les énergies? ».

Étape 3
ATTENTION

Découper les figures de la Fiche-Apprenant 2 « Qui suis-je? Renouvelable ou non
renouvelable? » avant de commencer l’activité avec les apprenants.
1. Former des équipes de 2 à 3 personnes.
2. Distribuer la Fiche-Apprenant 2 « Qui suis-je? Renouvelable ou non renouvelable? »
préalablement découpée.
3. Demander aux apprenants de regrouper ensemble les énergies renouvelables et ensuite les
énergies non renouvelables.
4. En grand groupe, corriger les résultats des équipes à l’aide de la Fiche-Formateur 2 « Corrigé:
Qui suis-je? Renouvelable ou non renouvelable? ». Proposer une discussion sur les différents
types d’énergie employés dans le monde:
a. À quoi sert l’énergie? Pourquoi en avons-nous besoin?
b. Quelles sont les énergies les plus consommées dans le monde?
c. Selon vous, quelles énergies ont le moins d’impacts sur l’environnement?
d. Au Québec, quelles sont les principales énergies employées et pourquoi?
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Étape 4
1. Individuellement, en s’aidant des définitions et de la correction de la Fiche-Apprenant 2 « Qui
suis-je? Renouvelable ou non renouvelable? », demander à chaque apprenant de compléter la
Fiche-Apprenant 3a « Dictée trouée: Quelle énergie! ».
2. En grand groupe, corriger la Fiche-Apprenant 3a à l’aide de la Fiche-Formateur 3 « Dictée
trouée: Quelle énergie! ».

Pour les apprenants ayant des défis d’alphabétisation, leur proposer de faire les Fiches-Apprenant
3a, 3b ou 3c « Dictée trouée: Quelle énergie ! » selon le niveau d’apprentissage. Ensuite, leur proposer
de répondre aux Fiches-Apprenant 4a, 4b, 4c « Questionnaire sur la dictée trouée: Quelle énergie! »
en fonction de leur niveau d’apprentissage. En grand groupe, corriger le questionnaire à l’aide de la
Fiche-Formateur 4 « Corrigé du questionnaire sur la dictée trouée: Quelle énergie! ».

Conclusion
À titre de consommateurs, les Québécois ne consomment pas exclusivement une énergie issue de
l’hydroélectricité. En effet, pour combler les besoins en matière de transport, la population est
grandement dépendante des énergies fossiles essentiellement le pétrole (72,9% de la consommation de
pétrole des Québécois est réalisée par du secteur des transports). Toutefois, le présent module traite
principalement de notre consommation d’énergie en termes de chauffage, de climatisation, d’électricité.
Cela dit, dans les prochains ateliers, nous verrons les énergies produites au Québec, leurs impacts et les
moyens pour réduire notre consommation.
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Fiche-Formateur 1 « Corrigé du questionnaire: Connais-tu les énergies? »
Réponses: 1F - 2B - 3A – 4D- 5C - 6E
É/ner/gies re/nou/ve/la/bles

1

A

Matière combustible solide, de couleur noire, d’origine
végétale, contenant une forte proportion de carbone.

Énergies non re/nou/ve/la/bles

2

B

Source d’énergie qui est détruite lors de son utilisation
et/ou qui se renouvelle plus lentement que la vitesse avec
laquelle on l'utilise.

Char/bon

3

C

Combustible fossile se trouvant naturellement sous
forme gazeuse et composé principalement de méthane
(CH4). Il provient de la transformation naturelle faite
pendant des millions d'années, de matières organiques,
comme les végétaux et les animaux.

Pé/tro/le

4

D

Huile minérale naturelle, formée principalement
d’hydrocarbures, utilisée comme combustible.

Gaz na/tu/rel

5

E

Utilisation d’un atome radioactif dont la fission
atomique émet beaucoup de chaleur. Cette chaleur est
utilisée pour chauffer de l'eau et produire de la vapeur
qui servira elle-même à produire de l'électricité.

Nu/clé/ai/re

6

F

Énergie qui provient de sources naturelles et durables
comme le soleil, le vent et l'eau.
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Réponses: 7L – 8I – 9K – 10H – 11J – 12G
Hy/dro/é/lec/tri/ci/té

7

G

Essentiellement de la biomasse forestière utilisée pour
le chauffage au bois.

Énergie éo/lien/ne

8

H

« Chaleur de la terre » qui se
présente sous forme de réservoirs de vapeur ou d'eaux
chaudes ou encore de roches chaudes.

Énergie so/lai/re

9

I

Utilisation de la force du vent
pour produire de l’énergie mécanique ou de
l’électricité.

Géo/ther/mie

10

J

Énergie combustible qui provient de la décomposition
de plantes et de végétaux enfouis dans le sol il y a des
millions d'années.

Énergie fos/si/le

11

K

Utilisation du rayonnement solaire pour produire de
l’électricité et de la chaleur.

Bio/mas/se

12

L

Électricité produite par l’énergie que fournissent les
chutes et les cours d’eau.
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Fiche-Formateur 2 « Corrigé: Qui suis-je? Renouvelable ou non renouvelable? »
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Fiche-Formateur 3 « Dictée trouée: Quelle énergie! »

Corrigé des Fiches-Apprenant 3a, 3b et 3c
Corrigé de la Fiche-Apprenant 3a
Compléter les phrases avec les mots suivants:

Renouvelables- renouvelle- solaire- limitée- charbon- fossiles- feuilles
Il existe deux types d’énergie: les énergies renouvelables et les énergies non renouvelables. Les
énergies renouvelables sont les énergies qui existeront toujours car la nature les renouvelle
constamment. L’énergie éolienne et l’énergie solaire sont des énergies renouvelables. Les énergies non
renouvelables sont les énergies qui disparaîtront car leur quantité est limitée sur la Terre. Le pétrole, le
charbon et le gaz naturel sont des énergies non-renouvelables, appelées énergies fossiles. Pourquoi
sont-elles non renouvelables? Car elles ont mis des millions d’années pour se former et elles
proviennent de la décomposition de la matière organique (bois, feuilles, animaux, etc.).

Utilisait- les chutes- l’utilisation- vapeur- première- centrales
Jusqu’au 15ème siècle, l’homme utilisait des sources d’énergie renouvelables: le bois, les chutes d’eau,
le vent et la force animale. Vers 1800, l’utilisation du charbon a augmenté pendant la révolution
industrielle grâce à la découverte de la machine à vapeur. Il a fallu attendre 1859 pour la première
exploitation d’un puits de pétrole et 1960 pour les premières centrales nucléaires. Aujourd’hui, 90% de
nos sources d’énergie dans le monde sont non renouvelables.
Source: Bruxelles Environnement. (2008)

Corrigé de la Fiche-Apprenant 3b
Il existe deux types d’énergie: les énergies renouvelables et les énergies non renouvelables. Les
énergies renouvelables sont les énergies qui existeront toujours car la nature les renouvelle
constamment. L’énergie éolienne et l’énergie solaire sont des énergies renouvelables. Les énergies non
renouvelables sont les énergies qui disparaîtront car leur quantité est limitée sur la Terre. Le pétrole, le
charbon et le gaz naturel sont des énergies non-renouvelables, appelées énergies fossiles. Pourquoi
sont-elles non renouvelables? Car elles ont mis des millions d’années pour se former et elles
proviennent de la décomposition de la matière organique (bois, feuilles, animaux, etc.).
Jusqu’au 15ème siècle, l’homme utilisait des sources d’énergie renouvelables: le bois, les chutes d’eau,
le vent et la force animale. Vers 1800, l’utilisation du charbon a augmenté pendant la révolution
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industrielle grâce à la découverte de la machine à vapeur. Il a fallu attendre 1859 pour la première
exploitation d’un puits de pétrole et 1960 pour les premières centrales nucléaires. Aujourd’hui, 90% de
nos sources d’énergie dans le monde sont non renouvelables.

Corrigé de la Fiche-Apprenant 3c
Il existe deux types d’énergie: les énergies renouvelables et les énergies non renouvelables. Les
énergies renouvelables sont les énergies qui existeront toujours car la nature les renouvelle
constamment. L’énergie éolienne et l’énergie solaire sont des énergies renouvelables. Les énergies non
renouvelables sont les énergies qui disparaîtront car leur quantité est limitée sur la Terre. Le pétrole,
le charbon et le gaz naturel sont des énergies non-renouvelables, appelées énergies fossiles. Pourquoi
sont-elles non renouvelables? Car elles ont mis des millions d’années pour se former et elles
proviennent de la décomposition de la matière organique (bois, feuilles, animaux, etc.).
Jusqu’au 15ème siècle, l’homme utilisait des sources d’énergie renouvelables: le bois, les chutes d’eau,
le vent et la force animale. Vers 1800, l’utilisation du charbon a augmenté pendant la révolution
industrielle grâce à la découverte de la machine à vapeur. Il a fallu attendre 1859 pour la première
exploitation d’un puits de pétrole et 1960 pour les premières centrales nucléaires. Aujourd’hui, 90% de
nos sources d’énergie dans le monde sont non renouvelables.
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Fiche-Formateur 4
« Corrigé du questionnaire sur la dictée trouée: Quelle énergie! »
Corrigés des Fiches-Apprenant 4a, 4b et 4c
Corrigé de la Fiche-Apprenant 4a
1. Replace les mots suivants à la bonne place dans les phrases ci-dessous:
Renouvelables - non renouvelables - les chutes d’eau - le bois - le vent - fossiles - 90%
Corrigé:
•

On classe les énergies en deux grands groupes: les énergies renouvelables et les énergies non
renouvelables.

•

Auparavant, on utilisait des sources d’énergie renouvelables comme le bois, le vent, les chutes
d’eau et la force animale.

•

Depuis la révolution industrielle, en 1800, les énergies non renouvelables (le charbon, le gaz
naturel et le pétrole) et l’énergie nucléaire ont petit à petit remplacé les énergies renouvelables.

•

Actuellement, l’homme utilise majoritairement les sources d’énergie non renouvelables: elles
représentent 90 % de son approvisionnement.

2. Trouve dans les phrases du haut 3 mots contenant le son EN.
Corrigé: Auparavant, Grands, Actuellement
3. Sépare les mots suivants en syllabes:
Corrigé:
• renouvelable: re / nou / ve / la / ble
• pétrole: pé / tro / le
• organique: or / ga / ni / que
4. Place les mots par ordre alphabétique.
Charbon- solaire- éolienne- gaz- vapeur- renouvelable- énergie-pétrole
Corrigé: Charbon, énergie, éolienne, gaz, pétrole, renouvelable, solaire, vapeur
5. Combien y a-t-il de paragraphes dans la dictée?
Corrigé: 2 paragraphes
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6. Combien y a-t-il de phrases dans le 1er paragraphe de la dictée (une phrase commence par une
majuscule et finit par un point)?
Corrigé: 7 phrases
7. Mets les accents (aigu ou grave) au bon endroit.
Corrigé: Pétrole – première – découverte - année – énergie
8. Ajoute LE ou LA devant les mots suivants:
Corrigé: Le pétrole, le charbon, le bois, la nature, le gaz, la feuille

Corrigé de la Fiche-Apprenant 4b
1. Replace les mots suivants à la bonne place dans les phrases ci-dessous:
Renouvelables - non renouvelables - les chutes d’eau - le bois - le vent - fossiles - 90%
Corrigé:
• On classe les énergies en deux grands groupes: les énergies renouvelables et les énergies
non renouvelables.
• Auparavant, on utilisait des sources d’énergie renouvelables comme, les chutes d’eau, le
bois, le vent et la force animale.
• Depuis la révolution industrielle, en 1800, les énergies fossiles (le charbon, le gaz naturel et
le pétrole) et l’énergie nucléaire ont petit à petit remplacé les énergies renouvelables.
• Actuellement, l’homme utilise majoritairement les sources d’énergie non renouvelables: elles
représentent 90% de son approvisionnement.
2. Trouve dans le 1er paragraphe de la dictée trois mots avec le son È (è, ai, ei).
Corrigé: Solaire; disparaîtront; est; matière
3. Sépare les mots suivants en syllabes:
Corrigé:
• renouvelable: re/nou/ve/la/ble
• pétrole: pé/tro/le
• organique: or/ga/ni/que
4. Place les mots suivants par ordre alphabétique.
Charbon- solaire- éolienne- gaz- vapeur- renouvelable- énergie-pétrole
Corrigé: Charbon- énergie- éolienne- gaz- pétrole- renouvelable- solaire- vapeur
5. Combien y a-t-il de paragraphes dans la dictée?
Corrigé: 2 paragraphes
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6. Trouve un mot de la même famille que:
• énergie: énergétique, énergiquement, énergisant
• solaire: soleil, ensoleillé, solarium, ensoleillement
7. Dans le deuxième paragraphe, trouve un adjectif qualificatif et le nom qu'il accompagne.
• Adjectif: renouvelables
• Nom: sources

Corrigé de la Fiche-Apprenant 4c
1. Replace les mots suivants à la bonne place dans les phrases ci-dessous:
Renouvelables - non renouvelables - les chutes d’eau - le bois - le vent - fossiles - 90%
Corrigé:
• On classe les énergies en deux grands groupes: les énergies renouvelables et les énergies
non renouvelables.
• Auparavant, on utilisait des sources d’énergie renouvelables comme, les chutes d’eau, le
bois, le vent et la force animale.
• Depuis la révolution industrielle, en 1800, les énergies fossiles (le charbon, le gaz naturel et
le pétrole) et l’énergie nucléaire ont petit à petit remplacé les énergies renouvelables.
• Actuellement, l’homme utilise majoritairement les sources d’énergie non renouvelables: elles
représentent 90% de son approvisionnement.
2. Trouve dans le 1er paragraphe de la dictée trois mots avec le son È (è, ai, ei).
Corrigé: Solaire; disparaîtront; est; matière
3. Sépare les mots suivants en syllabes:
Corrigé:
• renouvelable: re/nou/ve/la/ble
• pétrole: pé/tro/le
• organique: or/ga/ni/que
4. Place les mots suivants par ordre alphabétique.
Charbon- solaire- éolienne- gaz- vapeur- renouvelable- énergie-pétrole
Corrigé: Charbon- énergie- éolienne- gaz- pétrole- renouvelable- solaire- vapeur
5. Combien y a-t-il de paragraphes dans la dictée?
Corrigé: 2 paragraphes
6. Trouve un mot de la même famille que:
• énergie: énergétique, énergiquement, énergisant
• solaire: soleil, ensoleillé, solarium, ensoleillement
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7. Dans le deuxième paragraphe, trouve un adjectif qualificatif et le nom qu'il accompagne.
• Adjectif: renouvelables
• Nom: sources
8. Donne l’infinitif des verbes:
Corrigé:
- Existe: Exister
- Sont: Être
- Proviennent: Provenir
- Utilisait: Utiliser
9. Corrige les deux phrases suivantes:
Corrigé:
Le pétrole, le charbon et le gaz naturel sont des énergies non-renouvelables, appelées énergies fossiles.
Pourquoi sont-elles non renouvelables?
10. Indique quel est le pronom personnel dans chacune des phrases et indique la personne du
verbe.
- Il existe deux types d’énergie.
Corrigé: Il – Troisième personne du singulier
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ATELIER 1.2: Elle vient d’où l’énergie au
Québec?
Durée

140 minutes

Matériel

Ordinateur, Internet, projecteur, écran. Reportages :
1) Y-a-t-il une menace à construire un barrage? Télécharger la vidéo : ..\Docs module
4\MenacesEau.mp4
2) Le prix de l’électricité. http://www.youtube.com/watch?v=TRWJaxbXRLg

Objectifs ERE
o Comprendre le lien entre la consommation d’énergie et les changements climatiques.
o Comprendre l’impact de la construction d’un barrage sur les changements climatiques.
o Établir des liens entre les habitudes de vie décrites et l’impact sur les changements climatiques.
o Émettre des hypothèses sur les possibilités de modifications d’un mode de vie.
Objectifs alpha
o Développer un vocabulaire sur la consommation d’énergie.
o Reconnaître les verbes et les temps de verbes.
o Diviser les mots en syllabe à l’écrit.
o Reconnaître la classe de mots: déterminant, nom propre et commun, adjectif et verbe.
o Reconnaître le féminin et le masculin des noms et des adjectifs.
o Reconnaître le pluriel des noms et des adjectifs.
o Manipuler les opérations mathématiques.
Objectifs transversaux
o Justifier ses choix.
o Développer l’esprit critique.

DÉROULEMENT
Étape 1
1. Préparer et présenter la mise en contexte de l’atelier à l’aide de la section « Les Essentiels » et du
site Internet Statistiques énergétiques du ministère des Ressources Naturelles du Québec.

Étape 2
1. En grand groupe, lire les mots de vocabulaire et leurs définitions à l’aide de la FicheApprenant 5 « Vocabulaire sur la consommation d’énergie ».
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2. Individuellement, demander aux apprenants de compléter la Fiche-Apprenant 6 « Phrases
trouées sur la consommation d’énergie ».
3. En grand groupe, corriger la Fiche-Apprenant 6 à l’aide de la Fiche-Formateur 6 « Corrigé
des phrases trouées sur la consommation d’énergie ».

Pour les apprenants ayant des défis d’alphabétisation, leur proposer de compléter les FichesApprenant 7a, 7b ou 7c « Questionnaire sur la consommation d’énergie » selon le niveau
d’alphabétisation. En grand groupe, corriger les Fiches-Apprenant 7a, 7b, 7c à l’aide de la FicheFormateur 7 « Questionnaire sur la consommation d’énergie ».

Étape 3
ATTENTION

À titre de formateur, écouter les deux reportages Y a-t-il une menace à construire un
barrage? et Le prix de l’électricité avant de les présenter aux apprenants afin de pouvoir faire une brève
mise en contexte aux apprenants avant leur visionnement.
1. Mettre en contexte le reportage « Y a-t-il une menace à construire un barrage? » (de 17min55s.
à 23min21s.). Il s’agit d’un reportage réalisé en Mauricie sur le barrage Magnan, site autrefois
sollicité par les habitants mais aujourd’hui devenu un lieu touristique en raison de son barrage.
2. Faire un premier visionnement de la vidéo (durée: 5min26s.) et échanger sur les premières
impressions.
3. En grand groupe, lire les questions de la Fiche-Apprenant 8 « VRAI ou FAUX sur le
reportage: Y a-t-il une menace à construire un barrage? ».
4. Faire un deuxième visionnement avec prise de notes en vue de répondre au VRAI ou FAUX.
5. Individuellement, les apprenants complètent le questionnaire de la Fiche-Apprenant 8 « VRAI
ou FAUX sur le reportage: Y a-t-il une menace à construire un barrage? ».
6. En grand groupe, corriger le questionnaire de la Fiche-Apprenant 8 à l’aide de la FicheFormateur 8 « Corrigé du VRAI ou FAUX sur le reportage: Y a-t-il une menace à construire
un barrage? ».
7. Mettre en contexte le reportage « Le prix de l’électricité » (de 0 à 5min7s.). Il s’agit d’un
reportage diffusé à Radio-Canada en janvier 2011 à la suite de la vague de froid qui a balayé le
Québec. Cette vague de froid a donné lieu à une augmentation de la consommation d’électricité
au Québec. Hydro-Québec a dû demander aux Québécois de réduire leur consommation en
période de pointe (au réveil et à l’heure du souper).
8. Faire un premier visionnement de la vidéo (durée: 5min7s.) et échanger sur les premières
impressions.
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9. En grand groupe, lire les questions de la Fiche-Apprenant 9 « Questionnaire du reportage: Le
prix de l’électricité ».
10. Faire un deuxième visionnement avec prise de notes en vue de répondre au questionnaire.
11. Individuellement, les apprenants complètent le questionnaire de la Fiche-Apprenant 9
« Questionnaire sur le reportage: Le prix de l’électricité ».
12. En grand groupe, corriger le questionnaire à l’aide de la Fiche-Formateur 9 « Corrigé du
questionnaire sur le reportage: Le prix de l’électricité ».
Conclusion
Depuis le début des années 80, la consommation d’énergie du Québec connaît une tendance croissante.
En 2010, la consommation totale d’énergie du Québec a atteint 39,4 millions de tonnes équivalent
pétrole (tep). Ces 39,4 millions de tep sont composées de:
- 179, 7 TWh d’électricité.
- 17,4 milliards de litres de produits pétroliers.
- 5,8 milliards de mètres cubes de gaz naturel.
- 3 005 300 tep de biomasse.
- 632,9 kilotonnes de charbon.
Source: MRN, 2007-2013

Certaines rivières n’ont même plus de vie aquatique en raison des barrages. Il est donc nécessaire de
payer pour ré-empoissonner afin que les pêcheurs puissent pêcher et assurer le bon équilibre de
l’environnement aquatique. Il est important de soulever la question du gaspillage et d’identifier les
gestes que nous pouvons faire pour éviter le gaspillage au quotidien. Enfin, ne pas oublier que pour
construire un barrage il faut pour la plupart du temps déboiser, ce qui entraîne une perte du couvert
forestier et par conséquent, une diminution de la capacité des arbres à réguler le CO2.
Bref, plus on consomme d’énergie, plus la demande en électricité augmente. Au Québec, cela entraîne la
construction de nouveaux barrages hydro-électriques, une diminution de la superficie du couvert
forestier et donc une augmentation de la production de gaz à effet de serre.
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Fiche-Formateur 5 « Vocabulaire sur la consommation d’énergie »
Kilowatt heure (kWh): Un kWh correspond à la consommation d'un appareil électrique de mille watts
pendant une heure.

Tonne équivalent pétrole (tep): Unité de mesure de l’énergie. Le pétrole étant l’énergie la plus utilisée,
le pétrole sert d’unité de référence et permet de comparer les différentes sources d’énergie entre elles.

Énergivore: Qui utilise beaucoup d’énergie.

Matières premières: Ressources qui seront transformées pour la fabrication de produits traités et finis.

Pays développés: Pays à revenu élevé dont la majorité de la population a un niveau de vie élevé.

Pays en développement: Les pays en développement sont des pays à revenu faible et intermédiaire dont
la majorité des habitants a un niveau de vie plus bas que la majorité des habitants des pays développés.
Les habitants des pays en développement ont accès de façon limitée à des biens et des services.

Débit: Quantité de liquide qui s’écoule par unité de temps. Exemples: mètre cube par heure ou mètre
cube par minute (m3/h ou m3/min).
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Fiche-Formateur 6 « Corrigé des phrases trouées sur la consommation d’énergie »
Place les mots de vocabulaire suivants dans les phrases. Certains mots peuvent être utilisés plus
d’une fois.
Kilowatt heure (kWh)

Tonne(s) équivalent pétrole (tep)

Énergivores

Matières premières

Débit

Pays en développement

Pays développés
1. Certains électroménagers, comme la sécheuse et le réfrigérateur consomment beaucoup
d’énergies, ils sont considérés comme des appareils énergivores.
Corrigé: énergivores.
2. La cuisinière électrique consomme 1 Kilowatt heure alors que la télévision consomme 1,8
Kilowatt heure.
Corrigé: Kilowatt heure (kWh)
3. Un Américain consomme annuellement 7,50 tonnes équivalent pétrole (tep), alors qu’un
Africain consomme annuellement 0,67 tonne équivalent pétrole.
Corrigé: tonne(s) équivalent pétrole
4. Les matières premières sont nécessaires pour fabriquer tous les produits que nous
consommons.
Corrigé: matières premières
5. Le Canada fait partie des pays développés tandis que le Brésil est un pays en développement.
Corrigé: pays développés; pays en développement
6. L’eau de la rivière coule plus vite que d’habitude, son débit a donc augmenté.
Corrigé: débit
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Fiche-Formateur 7 « Questionnaire sur la consommation »

Corrigé des Fiches-Apprenants 7a, 7b et 7c
Corrigé Fiche-Apprenant 7a
1. Dans la phrase « Dans les pays développés comme le Canada, nous consommons 10 fois plus
d’énergie que dans les pays en développement. »
Corrigé:
• Trouve un nom de pays: Canada
• Écris un chiffre: 10 (dix)
• Place les mots en ordre alphabétique:
 Développés – développement – pays – plus
 Développement- développés- pays- plus
• Sépare les mots en syllabes:
 Développés: dé/ve/lop/pés
 développement: dé/ve/lop/pe/ment
• Mets les accents (aigus) au bon endroit:
 Développés
 Développement
2. a) Dans la phrase « La consommation d’énergie a des conséquences sur les changements
climatiques. » souligne les noms au pluriel (il y a LES ou DES devant le nom).
Corrigé: La consommation d’énergie a des conséquences sur les changements climatiques.
b) Dans la phrase «La population mondiale a augmenté dans les cinquante dernières années. »
souligne les noms féminins (on peut mettre LA ou UNE devant le nom).
Corrigé: La population mondiale a augmenté dans les cinquante dernières années.
3. Lis les phrases suivantes.
Les pays développés consomment plus d’énergie.
Les matières premières deviennent plus rares.
L’homme exploite trop les ressources naturelles.
La consommation totale d’énergie a été multipliée par 5.
4. Les affirmations suivantes sont-elles VRAIES ou FAUSSES? Encercle la bonne réponse.
Corrigé:
• Les pays développés consomment peu d’énergie.
Vrai Faux
• Il y a moins de matières premières.
Vrai Faux
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•
•

L’homme doit exploiter plus les ressources naturelles.
La consommation totale d’énergie a augmenté.

Vrai Faux
Vrai Faux

Corrigé Fiche-Apprenant 7b
1. Dans la phrase « Dans les pays développés comme le Canada, nous consommons 10 fois plus
d’énergie que dans les pays en développement. »
• Quel est le sujet?
Corrigé: nous
• Quel est le verbe?
Corrigé: consommer
• Quel est le temps du verbe?
Corrigé: Présent de l’indicatif
• Quel est le complément?
Corrigé: 10 fois plus d’énergie
2. Corrige les erreurs dans les phrases suivantes:
• La consomation d’énergie à des conséquences sur les changement climatique.
Corrigé: La consommation d’énergie a des conséquences sur les changements climatiques.
• La population mondial a augmenter dans les cinquante dernières année.
Corrigé: La population mondiale a augmenté dans les cinquante dernières années.

Corrigé Fiche-Apprenant 7c
1. Accorde correctement les adjectifs suivants avec les noms qui les précèdent.
• Les pays développé consomment plus d’énergie.
Corrigé: Les pays développés consomment plus d’énergie.
• Les matières premier deviennent plus rares.
Corrigé: Les matières premières deviennent plus rares.
• L’homme exploite trop les ressources naturel.
Corrigé: L’homme exploite trop les ressources naturelles.
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• La consommation total d’énergie a été multipliée par 5.
Corrigé: La consommation totale d’énergie a été multipliée par 5.
2. Résolution de problèmes:
Données: Dans les pays développés comme le Canada, nous consommons 10 fois plus d’énergie que
dans les pays en développement. Un pays en développement consomme annuellement 4200 tonnes
équivalent pétrole (unité de mesure de l’énergie).
Question 1: quelle quantité consomme annuellement un pays développé comme le Canada?
Corrigé: 4200 * 10 = 42 000 tonnes équivalent pétrole
Question 2: quelle quantité consomme mensuellement un pays développé comme le Canada?
Corrigé: 42 000 / 12 mois = 3500 tonnes équivalent pétrole
3. Si la consommation d’énergie a augmenté de 0,84% par année au Québec entre 1984 et 2009,
de combien a-t-elle augmenté au total durant cette période (inscrire la durée de cette période
en année)?
Corrigé: 2009 – 1984 = 25 ans et 25 ans x 0,84% = 21%
4. En t’aidant du dictionnaire et de ce que tu connais, trouve des mots de même famille (adjectif,
verbe, nom, etc.) pour les mots suivants:
• Développer:
Corrigé: développement, développé, envelopper.
• Gaspiller:
Corrigé: gaspillage, gaspilleur.
• Épuiser:
Corrigé: épuisement, inépuisable.
5. Dans chaque phrase, trouve la nature de chaque mot, l’infinitif des verbes et le temps des
verbes.
• Catherine éteint la lumière quand elle quitte une pièce.
Corrigé:
Nature de chaque mot:
Catherine: nom propre
Éteint: verbe
La: déterminant
Lumière: nom commun
Elle: pronom personnel
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Quitte: verbe
Une: déterminant
Pièce: nom commun
Verbe à l’infinitif et temps des verbes:
Éteint: éteindre au présent de l’indicatif
Quitte: quitter au présent de l’indicatif
• Beaucoup de familles ont été expulsées pour construire les grands barrages.
Corrigé:
Nature de chaque mot:
De: déterminant
Familles: nom commun
Ont été expulsées: verbe
Pour: préposition
Construire: verbe
Les: déterminant
Grands: adjectif
Barrages: nom commun
Verbe à l’infinitif et temps des verbes:
Ont été expulsés: expulser au passé composé
•

La population doit améliorer son efficacité énergétique pour minimiser son impact sur
l’environnement.
Corrigé:
Nature de chaque mot:
La: déterminant
Population: nom commun
Doit: verbe
Améliorer: verbe
Son: adjectif possessif
Efficacité: nom commun
Énergétique: adjectif qualificatif
Pour: préposition
Minimiser: verbe
Impact: nom commun
Environnement: nom commun
Verbe à l’infinitif et temps des verbes:
Doit: présent de l’indicatif
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Fiche-Formateur 8 « Corrigé du VRAI ou FAUX sur le reportage:
Y-a-t-il une menace à construire un barrage? »
Encercle la bonne réponse après avoir écouté le reportage.
Les chutes s’appellent les « chutes à piton ».

VRAI

FAUX

Les gens allaient se faire photographier pour célébrer les naissances.

VRAI

FAUX

Le journaliste discute avec 3 personnes différentes.

VRAI

FAUX

Il n’est pas nécessaire d’avoir toujours de l’eau dans la rivière.

VRAI

FAUX

L’électricité produite en plus est vendue au Mexique.

VRAI

FAUX

Nous ne sommes pas responsables du gaspillage de l’énergie.

VRAI

FAUX

Les États-Unis gaspillent l’énergie.

VRAI

FAUX
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Fiche-Formateur 9
« Corrigé du questionnaire sur le reportage: Le prix de l’électricité »
Réponds aux questions suivantes.
1. Combien coûte une heure de séchage dans un sèche-linge?
Corrigé: Vingt-cinq cents
2. Complète le graphique suivant en indiquant le pourcentage que représente chaque secteur sur
la facture d’électricité.
Corrigé:

Facture d'électricité

6%
Chauffage

20%

Chauffe-eau
54%

Électroménagers
Éclairage

20%

3. Quel est le problème pour Hydro-Québec mentionné dans le reportage?
Corrigé: Lors des heures de pointe par temps froid, la population québécoise consomme beaucoup. Avec
l’augmentation du nombre d’abonnés chaque année, Hydro-Québec voit la demande pour
l’hydroélectricité augmenter fortement en période de froid intense. Le risque est qu’Hydro-Québec
pourrait être incapable de fournir de l’hydroélectricité dans certaines régions.
4. Vrai ou Faux. Encercle la bonne réponse.
Hydro-Québec a annoncé une hausse de 4% par année sur les tarifs
d’électricité à partir de 2014 pour une période de cinq ans.
En période de grand froid, Hydro-Québec fait face à un défi de
production d’électricité.
Selon M. Pinault, il faudrait augmenter les prix de l’électricité pour
l’économie et l’environnement du Québec.
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ATELIER 1.3: Pour ou contre le gaz de schiste?
Durée
Matériel

130 minutes
Accès Internet, ordinateurs.

Objectifs ERE
o Identifier les avantages et les inconvénients de la production de gaz de schiste.
o Analyser une problématique environnementale (celle de l’exploitation du gaz de schiste), objet
de controverse.
Objectifs alpha
o Développer un vocabulaire spécifique au gaz de schiste.
o Diviser les mots en syllabe à l’écrit.
o Reconnaître la classe de mots: déterminant, nom propre et commun, adjectif et verbe.
o Reconnaître le féminin et le masculin des noms et des adjectifs.
o Reconnaître le pluriel des noms et des adjectifs.
o Augmenter sa compréhension des textes lus au quotidien.
o Conjuguer les verbes au temps correspondant.
o Conjuguer les adjectifs en genre et en nombre.
o Développer une stratégie de lecture.
o Développer une stratégie d’écriture.
o Développer son expression orale.
Objectifs transversaux
o Vérifier la fiabilité de l’information consultée.
o Travailler en équipe.
o Respecter le droit de parole et le point de vue d’autrui.
o Organiser sa pensée.
o Exposer et défendre sa position.
o Justifier ses choix en argumentant.
o Développer l’écoute envers les autres.
o Développer des habiletés relatives aux TIC.

DÉROULEMENT
Étape 1
1. Préparer et présenter la mise en contexte de l’atelier à l’aide de la section « Les Essentiels » et du
site Internet Collectif Scientifique sur la question du gaz de schiste.
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Étape 2
1. Présenter et expliquer la figure des Fiche-Formateur 10 et Fiche-Apprenant 10 « Procédé
d’extraction du gaz de schiste ». Faire une présentation PowerPoint si possible.
2. En grand groupe, présenter et expliquer aux apprenants les mots de vocabulaire et leurs
définitions à l’aide des Fiche-Formateur 11 et Fiche-Apprenant 11 « Vocabulaire sur le gaz
de schiste ».

Pour les apprenants ayant des défis d’alphabétisation, leur demander de compléter
individuellement la Fiche-Apprenant 12 « Questionnaire sur le vocabulaire : gaz de schiste ». En
grand groupe, corriger l’exercice à l’aide de la Fiche-Formateur 12 « Corrigé du questionnaire sur le
vocabulaire : gaz de schiste ».

Étape 3
1. Inscrire au tableau la question suivante: Êtes-vous pour ou contre l’exploitation des gaz de
schiste au Québec?
2. En grand groupe, inviter les apprenants à discuter sur la question.
3. En grand groupe, introduire l’activité de débat et présenter l’objectif du débat et les consignes à
respecter à l’aide de la Fiche-Formateur 13 et de la Fiche-Apprenant 13 « Débat: objectif et
consignes ».

Étape 4
1. Former les équipes A (Pour) et B (Contre). Chaque équipe doit comprendre:
a. Des chercheurs pour construire l’argumentaire.
b. Un observateur.
c. Un orateur.
d. Un preneur de notes.
e. Auditoire si le groupe le permet. L’auditoire participe à la recherche et à l’élaboration de
l’argumentaire.
2. Distribuer la Fiche-Apprenant 14 « Dossier POUR l’exploitation des gaz de schiste au
Québec » à l’équipe A.
3. Distribuer la Fiche-Apprenant 15 « Dossier CONTRE l’exploitation des gaz de schiste au
Québec » à l’équipe B.
4. En équipe, les apprenants prennent connaissance du contenu de leur dossier.
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Dans le but d’assurer une bonne compréhension des dossiers d’argumentation, le
formateur doit être présent tout au long de la préparation du débat et aider les
apprenants dans la recherche d’information. Accompagner les équipes de travail à l’aide de la FicheFormateur 14 « Dossier POUR l’exploitation des gaz de schiste au Québec » et de la FicheFormateur 15 « Dossier CONTRE l’exploitation des gaz de schiste au Québec ». Il est à noter que les
références citées dans les Fiches-Formateur 14 et 15 sont celles qui ont été choisies pour la phase
expérimentale du projet. Plusieurs autres références existent et peuvent être utilisées pour construire
l’argumentaire.
ATTENTION

5. Les membres de l’équipe A (POUR) complètent la Fiche-Apprenant 14.
6. Les membres de l’équipe B (CONTRE) complètent la Fiche-Apprenant 15.

Étape 5
1. Disposer la classe pour que l’équipe A soit face à l’équipe B.
2. Rappeler les consignes de la Fiche-Apprenant 13 « Débat: objectif et consignes ».
3. Débat – 20 minutes

Étape 6
1. En grand groupe, faire un retour sur le débat.
a. Demander aux apprenants comment ils ont vécu l’expérience du débat.
b. Demander aux apprenants s’ils ont éprouvé des difficultés lors de la préparation de
l’argumentaire et pendant le débat.
c. Demander aux apprenants s’ils ont changé leur avis.
Conclusion
Les demandes en énergie sont toujours grandissantes. Nous sommes sans cesse à la recherche de
technologie peu coûteuse à produire et pouvant rapporter plus d’argent pour combler nos besoins
énergétiques. Un exemple de complément à l’hydro-électricité pourrait être le gaz naturel, dont le gaz de
schiste (énergie non renouvelable).
Au Québec, il y a beaucoup de gaz de schiste, surtout sur la rive sud du Fleuve St-Laurent entre
Montréal et Québec. La découverte en 2007 d’une importante quantité de gaz naturel non-conventionnel
dans le schiste argileux du Québec, a suscité l’intérêt des sociétés gazières et du gouvernement.
Toutefois, les Québécois se questionnent sur les impacts environnementaux de l’exploitation des gaz de
schiste et sur les réelles retombées économiques de cette industrie. Quels seront les véritables coûts
associés à l’exploitation des gaz de schiste?
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Fiche-Formateur 10 « Procédé d’extraction du gaz de schiste »

Source: Bureau du vérificateur général du Canada, 2013
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Fiche-Formateur 11 « Vocabulaire sur le gaz de schiste »
Schiste: Roche sédimentaire argileuse ou métamorphique qui a un aspect feuilleté. C’est uniquement
dans la roche sédimentaire qu’il y a du gaz naturel.

Sédimentaire: Qui est formé par l'accumulation de sédiments causée par l'action de l'eau ou de l'air.

Argileuse: Roche sédimentaire à grains fins.

Imperméable: Qui ne laisse pas passer le liquide.
Fracture hydraulique: Technique qui consiste à injecter un mélange d’eau, de sable et de substances
chimiques et toxiques sous haute pression pour fissurer le schiste. Cette technique permet la libération
du gaz naturel vers le puits.
Gaz naturel: Le gaz naturel est un combustible fossile composé d'un mélange d'hydrocarbures présent
naturellement dans des roches poreuses sous forme gazeuse.

Gazoduc: Ensemble des tuyaux utilisés pour transporter le gaz naturel.

Nappe phréatique: Réserve d’eau potable souterraine et naturelle.

Moratoire: Action de suspendre temporairement toute autorisation de permis et tout projet.

Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE): organisme de consultation publique qui
permet aux Québécois de contribuer à la décision du gouvernement d’autoriser ou non la réalisation d’un
projet qui pourrait avoir des répercussions majeures sur leur environnement.
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Fiche-Formateur 12
« Corrigé du questionnaire sur le vocabulaire: gaz de schiste »
Pour chaque mot de vocabulaire, sépare en syllabes, indique la nature du mot, son
genre et son nombre.
1. Schiste: Roche sédimentaire argileuse ou métamorphique qui a un aspect feuilleté. C’est
uniquement dans la roche sédimentaire qu’il y a du gaz naturel.
Corrigé:
• Séparer le mot en syllabe: SCHIS / TE
• Identifier la nature du mot: nom
• Identifier le genre: masculin
• Identifier le nombre: singulier
2. Sédimentaire: Qui est formé par l'accumulation de sédiments causée par l'action de l'eau ou de
l'air.
Corrigé:
• Séparer le mot en syllabe: SÉ / DI / MEN / TAI / RE
• Identifier la nature du mot: adjectif
• Identifier le genre: masculin ou féminin
• Identifier le nombre: singulier
3. Argileuse: Roche sédimentaire à grains fins.
Corrigé:
• Séparer le mot en syllabe: AR / GI / LEU / SE
• Identifier la nature du mot: adjectif
• Identifier le genre: féminin
• Identifier le nombre: singulier
4. Imperméable: Qui ne laisse pas passer le liquide.
Corrigé:
• Séparer le mot en syllabe: IM / PER / MÉ /A / BLE
• Identifier la nature du mot: adjectif
• Identifier le genre: masculin ou féminin
• Identifier le nombre: singulier
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5. Fracture hydraulique: Technique qui consiste à injecter un mélange d’eau, de sable et de
substances chimiques et toxiques sous haute pression pour fissurer le schiste. Cette technique
permet la libération du gaz naturel vers le puits se forme ensuite pour extraire le gaz.
Corrigé:
• Séparer les mots en syllabe: FRAC / TU / RE
• Identifier la nature du mot: nom
• Identifier le genre: féminin
• Identifier le nombre: singulier
6. Gazoduc: Ensemble des tuyaux utilisés pour transporter le gaz naturel.
Corrigé:
• Séparer les mots en syllabe: GA / ZO / DUC
• Identifier la nature du mot: nom
• Identifier le genre: masculin
• Identifier le nombre: singulier
7. Nappe phréatique: Réserve d’eau potable souterraine et naturelle utilisée, entre autres, pour la
consommation humaine.
Corrigé:
• Séparer le mot en syllabe: PHRÉ / A / TI / QUE
• Identifier la nature du mot: adjectif
• Identifier le genre: féminin
• Identifier le nombre: singulier
8. Moratoire: Action de suspendre temporairement toute autorisation de permis et tout projet.
Corrigé:
• Séparer le mot en syllabe: MO / RA / TOI / RE
• Identifier la nature du mot: nom
• Identifier le genre: masculin
• Identifier le nombre: singulier
9. Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE): organisme de consultation
publique qui permet aux Québécois de contribuer à la décision du gouvernement d’autoriser
ou non la réalisation d’un projet susceptible d’avoir des répercussions majeures sur leur
environnement.
Corrigé:
• Séparer le mot en syllabe: BU / REAU D’ AU / DI /EN / CES PU / BLI / QUES SUR
L’ EN / VI / RON / NE / MENT
• Identifier la nature du mot: adjectif
• Identifier le genre: féminin
• Identifier le nombre: pluriel
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Fiche-Formateur 13 « Débat: objectifs et consignes »
Objectif du débat:
Le débat est un jeu de rôle qui consiste à exprimer deux argumentaires opposés afin de convaincre
l’auditoire sur un sujet donné: vrai ou faux, pour ou contre.
Consignes pour chaque équipe pour la préparation de l’argumentaire:
1. Faire une recherche d’information sur le sujet choisi.
2. Lire (regarder, écouter) 2 ou 3 sources pour comprendre le sujet.
3. Vérifier si l’information trouvée est récente, sérieuse (reconnue) et objective.
4. Sélectionner les informations marquantes.
5. Prendre en note 2 idées différentes et importantes avec 2 mots-clés.
Idée 1:
Mot-clé:
Idée 2:
Mot-clé:
7. Préparer la Fiche-Apprenant 14 « Dossier POUR l’exploitation des gaz de schiste au Québec » et
la Fiche-Apprenant 15 « Dossier CONTRE l’exploitation des gaz de schiste au Québec ».
Rôles:
Équipe: personnes chargées des recherches et de la préparation de l’argumentaire.
Diviser le groupe en deux équipes: l’équipe du pour et l’équipe du contre.
Animateur: personne qui fait respecter les règles du jeu (peut être le chronométreur).
Chronométreur: personne responsable de vérifier le temps (peut être l’animateur).
Auditoire: personnes qui écoutent le débat.
Les règles du débat:
• Je respecte ce que dit l’autre équipe.
• J’écoute les arguments de l’autre équipe et j’attends avant de parler même en cas de désaccord.
• Je sais partager mon temps de parole.
Durée du débat: 20 minutes (10 minutes par équipe)
Nombre de personnes par équipe et leur rôle:
• 1 orateur qui expose l’argumentaire préalablement préparé par l’équipe.
• 1 orateur qui pose et répond aux questions de l’autre équipe.
• 1 orateur qui pose et répond aux questions de l’autre équipe.
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Déroulement:
• L’équipe A expose 2 arguments, elle a 4 minutes.
• L’équipe B expose 2 arguments, elle a 4 minutes.
• L’équipe A pose 1 question à l’équipe B, elle a 1 minute.
• L’équipe B se concerte avant de répondre, elle a 2 minutes. Puis elle a 2 minutes pour donner sa
réponse.
• L’équipe B pose 1 question à l’équipe A, elle a 1 minute.
• L’équipe A, se concerte avant de répondre, elle a 2 minutes. Puis elle a 2 minutes pour donner sa
réponse.
• L’animateur conclut le débat: 2 minutes. Il demande les commentaires de l’auditoire.
Consignes pour la prise de parole:
1. Garder en main le papier avec les 2 idées à présenter préparé à l’aide de la Fiche-Apprenant 14
ou de la Fiche-Apprenant 15.
2. Parler suffisamment fort.
3. Prononcer correctement: articuler, parler lentement.
4. Varier les intonations pour rendre la présentation plus dynamique, appuyer sur certains motsclés, adopter un ton convaincant.
5. S’exprimer dans un français correct: pas de mots grossiers ni vulgaires.
Exemples d’argument:
Équipe du CONTRE
Question: Doit-on faire payer les stationnements au centre-ville?
Argument: non, car cela va avoir un impact négatif sur les commerçants du centre-ville puisque les gens
ne voudront plus venir.
Faits / exemples:
1) Une association a été créée spécialement pour inciter les gens à venir au centre-ville de Sherbrooke.
2) Le stationnement du Carrefour de l’Estrie (gros magasins) n’est pas payant, alors pourquoi devrionsnous payer au centre-ville (petits commerçants uniques)?
3) Fermeture en 2010 du Téléphone Rouge (Radio-Canada).
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Fiche-Formateur 14 « Dossier POUR l’exploitation des gaz de schiste au Québec »
Vidéos:
Séance d’information des actionnaires de Questerre
http://www.youtube.com/watch?v=-ktLQ2rDAkg&feature=player_detailpage
Interview « interdire ou ne pas interdire »
http://www.youtube.com/watch?v=67zXvT2r-R4&feature=player_detailpage
Pour d’autres vidéos, consulter youtube.com

Autre lien internet:
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/Economie/2010/09/23/011-gaz-schisteaccueil.shtml

Quelques faits concernant les retombées pour le Québec…
1.

Environ 130 000 ménages au Québec utilisent le gaz naturel, surtout pour le chauffage
de leur résidence et pour la cuisine.

2.

100% du gaz naturel au Québec est présentement importé de l’Ouest du Canada.

3.

2 milliards de dollars sont transférés du Québec vers l’Ouest canadien chaque année.
C’est environ la même valeur que le Québec importe de la France.

4.

Les Québécois dépensent actuellement 10 milliards de dollars par année en
importations de pétrole et de gaz.

5.

Le Québec possède suffisamment de gaz naturel pour combler ses besoins pour plus
de 100 ans.

6.

En 2025, la production de gaz naturel au Québec pourrait augmenter l’économie de
789,8 millions de dollars. Elle pourrait générer des revenus de 232 millions de dollars
pour le gouvernement du Québec.
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7.

La production de gaz pourrait créer 7500 emplois au Québec, grâce au développement
de 250 puits (le nombre requis pour remplacer toutes les importations de gaz en
provenance de l’Ouest du Canada).

8.

Le gaz naturel produit au Québec est le plus propre au Canada: les schistes de l’Utica
(long du fleuve Saint-Laurent) ont la plus faible teneur en carbone de tous les gaz
naturels au Canada.

Tableau 1 – Émissions de CO2 lors de la combustion

Tableau 2 – Polluants atmosphériques émis lors de la combustion
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Citations
« Le bas prix pour le gaz naturel est
un avantage pour le propriétaire
d’une maison qui l’utilise. » - Michael
Binnion, président de Questerre
Energy (Le Devoir, 2010).

« Le Québec devrait s'inspirer de l'expérience du
Nouveau-Brunswick, qui va de l'avant avec le
développement de son propre gaz de schiste. Il
respecte le cadre réglementaire détaillé et défini dès
le départ et assure la protection de
l'environnement. » - Gerry Angevine, économiste au
Centre des ressources mondiales de l'Institut
Fraser. (La Presse, Février 2011)

« Je vois la découverte au Québec de volumes
importants de gaz naturel comme un atout très
important pour notre développement économique et le
financement des missions de notre État. » - Lucien
Bouchard, ancien premier ministre du Québec et
président de l’Association pétrolière et gazière du
Québec. (Radio-Canada, 2011)
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Quelques pistes de réflexion…
1. Quels sont les avantages de l’exploitation des gaz de schiste?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

2. Y a-t-il des exemples où l’exploitation des gaz de schiste a été une réussite?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

3. Quelles seraient les retombées pour le Québec?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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MES ARGUMENTS À PRÉSENTER
Argument 1

Exemples
1)
2)
3)

Faits

Chiffres

Source de l’information utilisée dans l’argument:
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Argument 2

Exemples
1)
2)
3)

Faits

Chiffres

Source de l’information utilisée dans l’argument:
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NOTES DE L’ÉQUIPE

Question pour l’équipe B – CONTRE l’exploitation des gaz de schiste
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Fiche-Formateur 15 « Dossier CONTRE l’exploitation des gaz de schiste au
Québec »
Vidéos:
• Dossier sur l’exploitation des gaz de schistes
http://www.youtube.com/watch?v=XIdKWcKoa0Q
• Vidéo « Les Gaz de Schistes. Wo! » http://www.youtube.com/watch?v=sb50ic1oI7Q

Autres liens internet:
• http://collectif-scientifique-gaz-de-schiste.com/
• http://www.radio-canada.ca/nouvelles/Economie/2010/09/23/011-gaz-schisteaccueil.shtml

Quelques faits concernant les risques liés à l’exploitation des gaz de schiste…
1. L’exploitation des gaz de schiste exige un grand nombre de puits requis par exploitant.

Aux États-Unis, en 2007, il existait déjà au total 449 000 puits répartis dans 32 états.
Le profit est possible seulement si on continue de fabriquer de nouveaux puits.
2. Elle entraîne des risques d’écoulement instable de méthane, un gaz explosif et toxique,

qui peut être très dangereux pour la santé humaine et animale.
3. Elle s’accompagne de l’usage de grandes quantités d’eau pour procéder à l’extraction.

Elle contribue à la diminution de la quantité d’eau disponible pour la population.
4. Pour extraire le gaz, il faut introduire des produits chimiques dans le schiste. Ceci

cause des risques de contamination des sols et de la nappe phréatique. L’exploitation
des gaz de schiste a besoin de grands bassins de récupération d’eau contaminée. Cela
peut causer des dommages à la surface des sols.
5. Elle s’accompagne d’un bruit continu des équipements, de lumières intenses, de

poussières et d’émanations. Il s’agit d’une pollution auditive et visuelle.
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Citations

« Il ne faut pas se lancer dans plus
d'exploitation d'énergies fossiles, que ce
soit le pétrole, le charbon, le gaz
carbonique ou le gaz de schiste. C'est une
mauvaise direction. » - Hubert Reeves,
astrophysicien (Radio-Canada, 2011).

« On sait que les risques face à
l'environnement sont réels, les
préoccupations des gens sont légitimes »
- Dominic Champagne, auteur et metteur
en scène.
(Radio-Canada, 2010).

« Avec 1570 puits en 2012, ces puits
seraient responsables de 60 tonnes
d'oxyde d'azote par jour, un irritant
pulmonaire qui se transforme en ozone
au sol, responsable du smog. » - André
Belisle, président de l’Association
québécoise de lutte contre la pollution
atmosphérique (Radio-Canada, février
2011).
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Quelques pistes de réflexion…
1. Quels sont les inconvénients de l’exploitation des gaz de schiste?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

2. Y a-t-il des exemples où l’exploitation des gaz de schiste a été un échec?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

3. Quels sont les risques pour le Québec?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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MES ARGUMENTS À PRÉSENTER
Argument 1

Exemples
1)
2)
3)

Faits

Chiffres

Source de l’information utilisée dans l’argument:
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Argument 2

Exemples
1)
2)
3)

Faits

Chiffres

Source de l’information utilisée dans l’argument:
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NOTES DE L’ÉQUIPE

Question pour l’équipe A – POUR l’exploitation des gaz de schiste
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Pour aller plus loin

Ressource électronique
 Avantages et inconvénients des différentes
sources d’énergie, Poncelet Services. (2009)
http://www.poncelet-services.com/avantagesinconvenients-sources-energie.htm
 Quels sont les avantages et les
inconvénients de la fabrication d’énergie
électrique à partir des barrages
hydroélectriques? EDSB. (2007)
..\Docs
module
4\S1-Pour-aller-plusloin_barrage-hydro.pdf
 L’ABC de la production d’électricité,
Radio-Canada. (2011 http://www.radiocanada.ca/sujet/electricite2020/2011/03/23/003-abc-productionelectricite.shtml
 Hydro-Québec: cap sur le thermique?,
Radio-Canada.
(s.d.)
(2012)
http://www.radiocanada.ca/nouvelles/dossiers/hydro/hydroele
ctricite.html
 La
biomasse, Radio-Canada. (2007)
http://www.radiocanada.ca/nouvelles/societe/2007/09/24/003renouvelables_biomasse.shtml
 Libre opinion – Exploitation gazière: la
transparence doit être de mise, Caillé,
André.
(2010),
Le
Devoir,
http://www.ledevoir.com/environnement/actu
alites-sur-l-environnement/292014/libreopinion-exploration-gaziere-la-transparencedoit-etre-de-mise

 Il vaut la peine pour le Québec de miser sur
le gaz de schiste, Binnion, Michael. (2010), Le
Devoir,
http://www.ledevoir.com/environnement/actuali
tes-sur-l-environnement/293827/libre-opinionil-vaut-la-peine-pour-le-quebec-de-miser-sur-legaz-de-schiste
 « Gaz de schiste, gaz de quoi? Lamolet, Bruno.
(2010)»,
Les
Débrouillards,
http://www.lesdebrouillards.com/client/page_art
icle.asp?page=5631
 L’ABC d’une industrie, Côté, Charles. (2010),
La
Presse,
http://www.cyberpresse.ca/environnement/dossi
ers/gaz-de-schiste/201009/04/01-4312646-labcduneindustrie.php?utm_categorieinterne=trafficdrive
rs&utm_contenuinterne=cyberpresse_B17_reper
es_1259613_section_POS1
 Gaz de schiste – L’expérience (positive) du
Nouveau-Brunswick, Andevine, Gerry. (2011)
Le
Soleil,
http://www.cyberpresse.ca/lesoleil/opinions/points-de-vue/201102/25/014374032-gaz-de-schiste-lexperience-positivedu-nouveau-brunswick.php
 La géothermie, Fondation pour la Nature et
l’Homme.
(s.d.).
2012
http://www.fnh.org/naturoscope/Energie/Geothe
rmie/Geot1.htm
Fracturation hydraulique, Questerre Energy
Corporation. (2010),
..\Docs module 4\S1-Pour-alle-plus-loin-frachydrolique.pdf
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 Le débat sur les gaz de schiste: Les
impacts environnementaux, Maalouf, Leila.
(2011),
Radio-canada, http://www.radiocanada.ca/sujet/debat-gaz-deschiste/2011/02/09/003-environnement.shtml
 Libre opinion – Le droit de dire non aux
gaz de schiste, Greason, Vincent et Béliveau,
Marie-Josée.
(2011),
Le
Devoir,
http://www.ledevoir.com/environnement/actu
alites-sur-l-environnement/317725/libreopinion-le-droit-de-dire-non-aux-gaz-deschiste
 Sondage Senergis – Le Devoir –
L’opposition au gaz de schiste grandit,
Francoeur, Louis-Gilles. (2010), Le Devoir,
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/29
8549/sondage-senergis-le-devoir-lopposition-au-gaz-de-schiste-grandit
 Des artistes disent «wo» à l’exploitation du
gaz de schiste, Radio-Canada. (2010), [En
ligne]
http://www.radiocanada.ca/nouvelles/arts_et_spectacles/2010/
11/29/003-artistes-gaz-de-schistemoratoire.shtml
 Des écologistes craignent pour la qualité
de
l’air,
Radio-Canada.
(2011),
http://www.radiocanada.ca/regions/Montreal/2011/02/10/007aqlpa-gaz-schiste.shtml
 L’exploitation du gaz de schiste est « un
mauvais choix dit Hubert Reeves, RadioCanada.
(2011)»,
http://www.radiocanada.ca/nouvelles/environnement/2011/10/
17/002-hubert-reeves-astrophysicienopposition-gaz-schiste.shtml

 Les gaz de schiste font débat… et il y a de
quoi!, Sciences et Démocratie. (2011)
http://www.sciences-etdemocratie.net/blog/2011/03/02/les-gaz-deschistes-font-debat-et-il-y-a-de-quoi

Site Internet
 Tout sur le gaz naturel, Gaz métro. (2009)
Site Internet produit par Gaz Métro. Comprend
des information sur la composition chimique du
gaz naturel, son impact sur l’environnement, son
efficacité énergétique.
http://www.toutsurlegaznaturel.com/
 Renouvelables, Ministère de l’environnement
Ontario (2010).
Définitions et explications concernant les
énergies renouvelables.
http://www.ene.gov.on.ca/environment/fr/subjec
t/renewable_energy/index.htm
 Le gaz naturel au Québec, Association
pétrolière et gazière du Québec. (s.d.), (2012)
http://www.apgq-qoga.com/
 Gaz de schiste, Association québécoise de lutte
contre la pollution atmosphérique. (2009)
Association créée pour encourager le dialogue
au Québec à l’égard du potentiel de l’industrie
pétrolière et gazière en émergence dans la
province.
http://www.aqlpa.com/extraction-du-gaz-deschiste-dans-la-vallee-du-saint-laurent.html
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SÉQUENCE 2: Je suis branché (e)!
La deuxième séquence du module 4 comprend deux ateliers qui permettent à l’apprenant
de mettre en pratique plusieurs stratégies pour réduire sa consommation d’énergie au
quotidien. De plus, l’atelier 2.2 propose à l’apprenant de devenir l’expert et de conseiller
un(e) ami(e) qui souhaite réduire sa consommation énergétique.

ATELIER 2.1: Réduire ma consommation d’énergie
= réduire ma facture d’électricité!
Durée

65 minutes

Matériel

Projecteur; ordinateur (pour la projection).

Objectifs ERE
o Comprendre l’impact de la consommation d’énergie sur les changements climatiques.
o Développer des stratégies pour diminuer la consommation d’énergie au quotidien.
Objectifs alpha
o Développer un vocabulaire spécifique aux stratégies utilisées pour réduire la consommation
d’énergie.
o Comprendre de l’information transmise à l’oral.
o Reconnaître la classe de mots: déterminant, nom propre et commun, adjectif et verbe.
o Reconnaître le féminin et le masculin des noms et des adjectifs.
o Reconnaître le pluriel des noms et des adjectifs.
o Reconnaître le temps des verbes.
o Conjuguer les verbes au présent.
o Former le féminin des mots.
o Utiliser la bonne terminaison des mots.
o Replacer la ponctuation dans une phrase.
o Diviser les mots en syllabe à l’écrit.
Objectif transversal
o S’approprier des stratégies écocitoyennes.
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DÉROULEMENT
Étape 1
1. Préparer et présenter la mise en contexte de l’atelier à l’aide de la section « Les Essentiels » et du
site Internet Trucs et astuces pour réduire vos frais d’énergie.

Étape 2
1. Distribuer à chaque apprenant la Fiche-Apprenant 16 « L’augmentation de la demande en
énergie au Québec, ça me concerne! ».
2. En grand groupe, lire le texte de la Fiche-Formateur 16 « L’augmentation de la demande en
énergie au Québec, ça me concerne! ».
3. En grand groupe, proposer une discussion sur notre pouvoir d’action pour réduire notre
consommation d’énergie au Québec:
a. Vous sentez-vous concerné par l’argumentation de la surconsommation d’énergie?
b. Posez-vous des actions dans votre quotidien pour diminuer votre consommation
d’énergie? Si oui, lesquelles. Si non, pourquoi?

Étape 3
1. Individuellement, proposer aux apprenants de compléter la Fiche-Apprenant 17 « Un geste à la
fois, je réduis ma consommation d’énergie! ».
2. En grand groupe, corriger la Fiche-Apprenant 17 à l’aide de la Fiche-Formateur 17 « Un geste
à la fois, je réduis ma consommation d’énergie! ».

Pour mieux visualiser les économies de CO2, visiter le site Internet :
http://www.compensationco2.ca/
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1.

Pour les apprenants ayant des défis d’alphabétisation, leur proposer de répondre aux
questions des Fiches-Apprenant 18a, 18b ou 18c « Dictée trouée: L’augmentation de la
demande en énergie au Québec, ça me concerne ! ».
2. En grand groupe, corriger les Fiches-Apprenant 18a, 18b, 18c à l’aide de la FicheFormateur 18 « Dictée trouée : L’augmentation de la demande en énergie au Québec, ça me
concerne ! ».
3. Individuellement, chaque apprenant répond aux questions des Fiches-Apprenant 19a, 19b ou
19c « Questionnaire sur l’énergie ».
4. En grand groupe, corriger les Fiches-Apprenant 19a, 19b, 19c à l’aide de de la FicheFormateur 19 « Questionnaire sur l’énergie ».

Conclusion
De simples stratégies permettent de réduire notre consommation d’énergie. Plusieurs programmes
gouvernementaux existent pour encourager l’implantation de technologies plus efficaces sur le plan
énergétique. Par exemple, Rénoclimat, Novoclimat et Écologis sont des programmes de subventions du
gouvernement qui permettent de faire des modifications aux bâtiments pour permettre une réduction de
la consommation d’énergie ou encore d’identifier des solutions pour réduire la consommation d’énergie
d’un logement (Écologis).
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Fiche-Formateur 16
« L’augmentation de la demande en énergie au Québec, ça me concerne! »

Nous consommons beaucoup d’énergie pour nous habiller, nous déplacer, nous nourrir et nous chauffer.
Nous sommes dans une société de consommation. Pour nous permettre de consommer autant de
produits, nous exploitons des ressources renouvelables (hydroélectricité, éolienne, solaire, etc.) et
non-renouvelables (nucléaire, charbon, pétrole, gaz naturel). Ainsi, 80 % de l’énergie consommée
dans le monde vient des énergies fossiles comme le charbon, le gaz naturel et le pétrole. Or, les
ressources non renouvelables deviennent de moins en moins disponibles. Bientôt, il n’y en aura plus
assez pour répondre à la demande de la population mondiale.
Au Québec, nous utilisons l’hydroélectricité comme principale source d’énergie. L’hydroélectricité
est une ressource renouvelable. Toutefois, la construction de barrage et des installations de
transport de l’électricité génèrent des gaz à effet de serre. Le gaspillage de l’électricité au Québec
contribue à augmenter les besoins en électricité. Y a-t-il des actions que nous puissions faire?
Source: Encyclopédie canadienne, 2012; Cyberpresse, 2012

SURCONSOMMATION

AUGMENTATION DE LA
DEMANDE EN ÉNERGIE
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Fiche-Formateur 17 « Un geste à la fois, je réduis ma consommation d’énergie! »
Voici des gestes qui permettent de diminuer la consommation d’énergie. Réponds
aux deux questions suivantes en t’aidant des données du tableau ci-dessous.

Savais-tu que….
Stratégies

1
2
3

Si

Je règle mon thermostat à 17°C la nuit

Si

J’isole mes fenêtres et mes portes de

Si

Je reste moins de 3 minutes sous la

et à 20°C le jour.

Résultats

J’économise
J’économise

l’air froid.

185 kg
de CO2 / an
371 kg
de CO2/an

J’économise

douche.

27 kg
de CO2/an

1. Fais la somme des trois nombres de la dernière colonne du tableau pour connaître la quantité totale
de CO2 économisée lorsque tu fais ces 3 gestes.
Corrigé: 185 + 371 + 27 = 583kg de CO2/ an

2. Au Québec nous sommes 8 000 000 d’habitants. Combien de gaz à effet de serre seraient
économisés si tous les Québécois réalisaient ces 3 gestes par année?
Corrigé: 8 000 000 x 583kg de CO2 = 4 664 000 000 kg de CO2/an = 4 664 000 tonnes de CO2/ an

*1 tonne = 1 000 kg
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Fiche-Formateur 18 « Dictée trouée: L’augmentation de la demande en énergie au
Québec, ça me concerne! ».
Corrigé des Fiches-Apprenant 18a, 18b et 18c
Corrigé de la Fiche 18a
Place les mots au bon endroit dans le texte.
Nous consommons beaucoup d’énergie pour nous habiller, nous déplacer, nous nourrir et nous
chauffer. 80% de l’énergie consommée dans le monde vient des énergies fossiles comme le charbon, le
gaz naturel et le pétrole. Au Québec, nous utilisons l’hydroélectricité comme principale source
d’énergie pour les besoins en électricité.

Corrigé de la Fiche-Apprenant 18b
Place les mots au bon endroit dans le texte.
Nous consommons beaucoup d’énergie pour nous habiller, nous déplacer, nous nourrir et nous
chauffer. 80% de l’énergie consommée dans le monde vient des énergies fossiles comme le charbon,
le gaz naturel et le pétrole. Au Québec, nous utilisons l’hydroélectricité comme principale source
d’énergie pour les besoins en électricité.

Corrigé de la Fiche-Apprenant 18c
Trouve les mots manquants.
Nous consommons beaucoup d’énergie pour nous habiller, nous déplacer, nous nourrir et nous
chauffer. 80% de l’énergie consommée dans le monde vient des énergies fossiles comme le charbon,
le gaz naturel et le pétrole. Au Québec, nous utilisons l’hydroélectricité comme principale source
d’énergie pour les besoins en électricité.
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Fiche-Formateur 19 « Questionnaire sur l’énergie ».

Corrigé des Fiches-Apprenant 19a, 19b et 19c
Corrigé de la Fiche-Apprenant 19a
1. Sépare les mots en syllabes.
Corrigé: gas/pil/ler, ba/ril, pé/tro/le, do/mes/ti/que, in/dus/triel, pre/miè/re, sour/ce, mon/dia/le,
trans/por/te/ra, Chi/ne, op/po/sants, in/quiets, im/pacts
2. Ce que veut dire …
Oléoduc: pipeline
Fioul: mazout
3. Lis les phrases suivantes:
Nous devons moins utiliser l’énergie.
Le prix du baril de pétrole coutait moins cher en 2005 qu’en 2010.
Le fioul domestique et le fioul industriel sont des dérivés du pétrole.
Le pétrole est la première source d’énergie mondiale.
Un oléoduc transportera le pétrole de l’Alberta jusqu’en Chine.
Les opposants aux nouveaux oléoducs sont inquiets des impacts sur l’environnement.
4. Encercle la bonne réponse: VRAI ou FAUX
Le prix du baril du pétrole coutait plus en cher en 2005.
Le fioul vient du pétrole.
Le pétrole est la plus grande source d’énergie dans le monde.
Un pipeline transportera le pétrole jusqu’en Chine.
Des oléoducs, c’est très bon pour l’environnement.

VRAI
VRAI
VRAI
VRAI
VRAI

FAUX
FAUX
FAUX
FAUX
FAUX

Vrai

Faux

Corrigé de la Fiche-Apprenant 19b
1. Réponds aux questions du tableau suivant:
a) Choisis le bon verbe dans les parenthèses.
b) Réponds Vrai ou Faux.
Le pétrole (est- sont) la première source d’énergie mondiale.
34% de la production d’énergie mondiale (est- sont) issue du pétrole
Les énergies renouvelables (est-sont) des moyens plus respectueux de
l’environnement pour produire de l’électricité.
Le Québec ( a-ont) pour principale source d’énergie le nucléaire.
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2.

Trouve le verbe dans la phrase, indique le temps du verbe et à quelle personne est conjugué le
verbe. Encercle
la bonne réponse.

Nous devons moins utiliser

- devons

-présent

Conjugaison
(personne)
ere
- 1 pluriel

l’énergie.

- énergie

-imparfait

- 3e pluriel

- gaspiller

-futur

- 2e pluriel

Le prix du baril de pétrole

- baril

- présent

- 1ere singulier

coutait moins cher en 2005

- coutait

- imparfait

- 2e singulier

qu’en 2010.

- moins

- futur

- 3e singulier

Le mazout domestique et le

- fioul

- présent

- 1ere pluriel

mazout industriel sont des

- dérivés

- imparfait

- 2e pluriel

dérivés du pétrole.

- sont

- futur

- 3e pluriel

Le pétrole est la première

- source d’énergie

- présent

-1ere singulier

source d’énergie mondiale.

- mondiale

- imparfait

-3e singulier

- est

- futur

- 2e singulier

Un oléoduc transportera le

- Alberta

-présent

-1ere singulier

pétrole de l’Alberta jusqu’en

- transportera

-imparfait

-3e singulier

Chine.

- oléoduc

- futur

-2e singulier

Les opposants aux nouveaux

- inquiets

- futur

-2e pluriel

oléoducs sont inquiets des

- opposants

- présent

-3e pluriel

impacts sur l’environnement.

- sont

- imparfait

-1e pluriel

Phrases

Verbe conjugué
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Corrigé de la Fiche-Apprenant 19c
1. Réponds aux questions.
a) Conjugue le verbe entre parenthèses
b) Réponds au Vrai ou Faux

Vrai

Le pétrole (être) est la première source d’énergie mondiale.

x

34% de la production d’énergie mondiale (être, présent) est issue du pétrole
Les énergies renouvelables (être) sont des moyens plus respectueux de
l’environnement pour produire de l’électricité.
Le Québec (avoir) a pour principale source d’énergie le nucléaire.

x

Faux

x
x

2. Remplis les trous à l’aide des mots situés dans la liste ci-dessous:
Mots invariables: PLUS, ET, MOINS, ASSEZ, CAR, APRÈS.
• Le pétrole produit plus de kilogrammes de CO2 que le gaz naturel.
• La production de pétrole entraîne de la pollution atmosphérique et des gaz à effet de serre.
• Le pétrole est le 3eme plus grand producteur de CO2 après le charbon et le bois.
• La production d’énergie à partir du pétrole est polluante car sa transformation émet des GES.
• Les ressources non renouvelables deviennent de moins en moins disponibles. Bientôt il n’y en aura
plus assez pour répondre à la demande de la population mondiale.
3. Choisis la terminaison qui convient: É, ÉE, ÉES, ER ouEZ.
Les réserves en pétrole de l’Alberta coûtent cher à exploiter pourtant c’est en Chine que ça va aller! Il
faut construire un oléoduc vers l’Ouest canadien jusqu’au port. Ensuite le pétrole est exporté jusqu’en
Chine par bateau. De grosses nappes phréatiques risquent d’être touchées sans compter la quantité de
CO2 rejetée! Pourquoi la Chine me direz-vous? C’est un pays qui s’est développé ces dernières années,
alors que les États-Unis et l’Europe sont en crise.
4. Complète les phrases à l’aide de la ponctuation: «! » «? » ou « . »
Est-ce du pétrole que l’on met dans notre voiture? Non! Il faut le raffiner. Qu'est-ce que raffiner? C’est
séparer les différents éléments du pétrole pour obtenir des dérivés comme le mazout ou le butane.
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ATELIER 2.2: Mieux consommer, c’est être
responsable!
Durée
Matériel

40 minutes
Aucun

Objectif ERE
o Connaître et s’approprier des gestes concrets pour diminuer sa consommation d’énergie au
quotidien.
Objectifs alpha
o Développer un vocabulaire spécifique aux stratégies pour réduire sa consommation d’énergie.
o Repérer l’information pertinente dans un texte.
o Lire une consigne.
o Lire un texte.
o Écrire des phrases.
Objectifs transversaux
o Faire des choix individuels.
o Exposer son point de vue à autrui.

DÉROULEMENT
Étape 1
1. Préparer et présenter la mise en contexte de l’atelier à l’aide de la section « Les Essentiels » et du
document Guide de l’efficacité énergétique en quelques gestes. par Équiterre, 10 pages.
..\Docs module 4\S2-A2.2-Étape1_Guide_efficacite_energetique.pdf

Étape 2
1. Distribuer à chaque apprenant la Fiche-Apprenant 20 « Texte: Le petit geste qui fait la
différence ».
2. En grand groupe, lire le texte de la Fiche-Apprenant 20 « Texte: Le petit geste qui fait la
différence ».
3. En grand groupe, introduire et expliquer la consigne de la Fiche-Apprenant 21 « C’est vous
l’expert! ».vido
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4. Individuellement, faire écrire à chaque apprenant un texte en respectant la consigne de la FicheApprenant 21 « C’est vous l’expert! » et en s’aidant des informations de la FicheApprenant 22 « Réduire ma consommation d’énergie ».
5. Guider et conseiller les apprenants à l’aide de la Fiche-Formateur 21 « Exemple: C’est vous
l’expert! » et de la Fiche-Formateur 22 « Réduire sa consommation d’énergie ». Il est à noter
que l’exemple de la Fiche-Formateur 21 peut être retravaillé selon le contexte dans lequel
l’atelier est offert.
Conclusion
L’efficacité énergétique, ça commence par de nouvelles pratiques de consommation et d’utilisation, …et
parfois, quelques travaux de rénovation qui donnent de grands résultats, tant au niveau du confort que de
l’économie!
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Fiche-Formateur 20 « Le petit geste qui fait la différence »
Lis en grand groupe le texte suivant:
Tu aimerais réduire ta consommation d’énergie à la maison et sur la route? Ce sont les petits gestes qui
comptent: éteindre la lumière lorsque tu quittes une pièce, éteindre ton ordinateur la nuit, nettoyer
régulièrement les serpentins à l’arrière de ton réfrigérateur et vérifier la pression de tes pneus. Tous ces
gestes t’aident à économiser de l’argent et à protéger l’environnement.

Après tout, moins tu consommes d’énergie, moins tu produis de polluants atmosphériques et de gaz à
effet de serre qui contribuent aux changements climatiques.
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Fiche-Formateur 21 « Exemple: C’est vous l’expert! »
En grand groupe, lire la consigne de l’atelier de rédaction.
Un(e) ami(e) qui habite en Gaspésie aimerait obtenir de l’information sur la consommation d’énergie au
Québec.
1.

Elle te demande, toi qui as suivi un cours en environnement, de lui dire quelle est la différence
entre une énergie renouvelable et non renouvelable.

2.

Elle souhaite que tu lui proposes au minimum 4 gestes pour économiser l’énergie dans son
logement.

3.

Pour lui répondre, tu dois utiliser 100 à 150 mots et tu peux t’aider des ateliers précédents et des
informations de la Fiche 22.

EXEMPLE
Le 2 juillet 2013, Sherbrooke
Chèr(e) ami(e),
Une personne de l’Université de Sherbrooke vient toutes les semaines pour m’informer sur les
changements climatiques et leurs impacts. Il existe les énergies renouvelables comme
l’hydroélectricité, le solaire et l’éolien. Et il y a les énergies non renouvelables comme le pétrole, le
charbon et le gaz naturel. Au Québec nous utilisons principalement l’hydroélectricité pour nos besoins
résidentiels en chauffage et en électricité.
Sais-tu que 54 % de notre consommation en énergie est utilisée par le chauffage? Pour réduire ta facture
d’électricité, tu peux baisser ton chauffage quand tu quittes le logement. Tu peux ouvrir tes rideaux le
jour et les fermer la nuit pour garder la chaleur. Laisse refroidir tes plats avant de les mettre dans le
réfrigérateur. N’oublie pas non plus d’éteindre ton ordinateur si tu ne l’utilises pas!
Bon courage et au plaisir!
Signature:
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Fiche-Formateur 22 « Réduire sa consommation d’énergie »
Comment réduire sa consommation énergétique? Voici quelques exemples de gestes concrets!
Chauffage:
Savais-tu que…
Ta facture de chauffage peut représenter jusqu’à 2/3 de ta facture d’énergie annuelle.
Voici quelques gestes concrets:
1. En hiver, baisse le chauffage à 18oC quand tu es absent.
2. En hiver, porte des vêtements chauds et amples. En portant un chandail, par exemple, tu pourras
baisser le réglage de ton thermostat à 20oC. Rappelle-toi que pour chaque degré de moins (1 °C = 2
°F), tu économises 2% de ta facture de chauffage. Et puis c’est meilleur pour ta santé!
3. En hiver, les courants d’air ou fuites d’air représentent entre 25% et 40% de la perte de chaleur dans
les vieilles maisons. Colmate toutes les fentes et les ouvertures à l’extérieur et à l’intérieur de ta
maison.
4. En hiver, laisse tes rideaux ouverts pendant la journée pour permettre aux rayons du soleil de
réchauffer les pièces. La nuit, ferme tes rideaux pour réduire la quantité de chaleur qui s’échappe par
les fenêtres.
Utilisation des appareils ménagers:
Savais-tu que…
Ton réfrigérateur peut avoir une influence sur ta facture d’énergie, puisqu’il consomme jusqu’à 11% de
toute l’énergie utilisée dans ta maison.
Voici quelques gestes concrets:
1. Assure-toi que ton réfrigérateur se trouve loin de toute source de chaleur, comme la lumière du soleil
directe, les radiateurs et les appareils ménagers.
2. Laisse la nourriture chaude et tiède refroidir et couvre-la bien avant de la placer dans ton
réfrigérateur. Tu consommeras moins d’énergie et réduiras la condensation dans l’appareil.
3. Utilise ton lave-vaisselle seulement quand il est plein et choisis le réglage offrant le lavage le plus
efficace et le moins long.
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4. Les vêtements rincés à l’eau froide sont aussi propres que ceux rincés à l’eau chaude. Choisis donc
l’eau froide. Ça évitera de chauffer une grande quantité d’eau pour rien!
5. Ne mets pas de vêtements trempés dans ta sécheuse, car ton appareil devra fonctionner à plus haut
régime et consommer plus d’énergie. Essore d’abord les vêtements à la main ou dans la laveuse.
6. N’oublie pas que tu peux utiliser une corde à linge. Pense aux économies d’énergie et à l’odeur d’air
frais!
7. Si tu n’utilises pas ton ordinateur, éteins-le! Ça peut faire économiser 75 à 120$ par an.
8. Une ampoule avec de la poussière, c’est une ampoule qui éclaire moins bien! Quoi faire? Simplement
la nettoyer! Éteins la lumière des pièces inoccupées. Enfin, rien de mieux pour le moral et le
portefeuille de s’éclairer avec la lumière naturelle!
Climatisation (en été):
Voici quelques gestes concrets:
1. Garde tes fenêtres ouvertes le soir et la nuit pour laisser l’air frais pénétrer dans ta maison et n’oublie
pas d’éteindre ton climatiseur.
2. Les ventilateurs de plafond, par exemple, ne coûtent qu’environ 5¢ par heure pour fonctionner, ce qui
est beaucoup moins que les climatiseurs.
3. Garde les stores, les fenêtres et les rideaux fermés pendant la journée afin de conserver la fraîcheur de
ta maison.
4. Un bon climatiseur rafraîchira et déshumidifiera une pièce en une demi-heure environ. Utilise donc
une minuterie et laisse l’appareil éteint pendant la journée.
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Pour aller plus loin…

Ressources électroniques


Avantages
et
inconvénients
des
différentes sources d’énergie, Poncelet
Services.
(2009),
[En
ligne]
http://www.ponceletservices.com/avantages-inconvenientssources-energie.htm



Rénovation d’un logement
Information
sur
la
rénovation
écoénergétique d’un logement (2013)
http://www.schl.ca/fr/co/relo/index.cfm



Trucs et astuces pour réduire vos frais
d’énergie
Présentation PowerPoint qui donne de
multiples
façons
de
réduire
la
consommation d’énergie. On y retrouve une
liste de références complètes. (2013)
..\Docs module 4\S2-Pour-alle-plus-lointrucs-astuces.pdf

 Société d’habitation du Québec (SHQ) (2013)
Au moyen de ses programmes, elle intervient
dans le volet social de l’habitat en facilitant
l’accès des ménages à revenu faible ou modeste
à des logements adéquats et abordables qui
répondent à leurs besoins. Elle mène également
des actions qui améliorent les conditions de vie
et l’habitat de sa clientèle.
http://www.habitation.gouv.qc.ca/la_shq/develo
ppement_durable.html


Site Internet
 Agence de l’efficacité énergétique du
Québec
Offre des conseils en matière d’efficacité
énergétique sur le plan de l’habitation, du
transport, de l’agroalimentaire, et plusieurs
autres thématiques (2013)
http://www.efficaciteenergetique.mrnf.gouv.
qc.ca/

L’énergie c’est mon choix!
Site français présentant de multiples façons de
réduire notre consommation d’énergie (2013)
http://lenergiecestmonchoix.fnh.org/?gclid=CKf
ixInGlrgCFY0WMgodMRUAhw

 Plan d’action économique du Canada
Actualité sur l’exploitation des ressources au
Canada (2013)
http://plandaction.gc.ca/fr
 Programmes Rénoclimat, Novoclimat et
Écologies, Ressources naturelles Québec (2013)
http://www.efficaciteenergetique.mrnf.gouv.qc.c
a/mon-habitation/renoclimat/
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PARTIE
APPRENANT
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Fiche-Apprenant 1 « Connais-tu les énergies? »
À l’aide d’une règle et d’un crayon relie le bon mot de vocabulaire à la bonne définition.
É/ner/gies re/nou/ve/la/bles

1

A

Matière combustible solide, de couleur noire, d’origine
végétale, contenant une forte proportion de carbone.

Énergies non re/nou/ve/la/bles

2

B

Source d’énergie qui est détruite lors de son utilisation
et/ou qui se renouvelle plus lentement que la vitesse avec
laquelle on l’utilise.

Char/bon

3

C

Combustible fossile se trouvant naturellement sous
forme gazeuse et composé principalement de méthane
(CH4). Il provient de la transformation naturelle faite
pendant des millions d'années, de matières organiques,
comme les végétaux et les animaux.

Pé/tro/le

4

D

Huile minérale naturelle, formée principalement
d’hydrocarbures, utilisée comme combustible.

Gaz na/tu/rel

5

E

Utilisation d’un atome radioactif dont la fission
atomique émet beaucoup de chaleur. Cette chaleur est
utilisée pour chauffer de l'eau et produire de la vapeur
qui servira elle-même à produire de l'électricité.

Nu/clé/ai/re

6

F

Énergie qui provient de sources naturelles et durables
comme le soleil, le vent et l'eau.
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Hy/dro/é/lec/tri/ci/té

7

G

Essentiellement de la biomasse forestière utilisée pour le
chauffage au bois.

Énergie éo/lien/ne

8

H

« Chaleur de la terre » qui se
présente sous forme de réservoirs de vapeur ou d'eaux
chaudes ou encore de roches chaudes.

Énergie so/lai/re

9

I

Exploitation de la force du vent
pour produire de l’énergie mécanique ou de
l’électricité.

Géo/ther/mie

10

J

Énergie combustible qui provient de la décomposition
d’animaux et de végétaux enfouis dans le sol il y a des
millions d’années.

Énergie fos/si/le

11

K

Exploitation du rayonnement solaire pour produire de
l’électricité et de la chaleur.

Bio/mas/se

12

L

Électricité produite par l’énergie que fournissent les
chutes et les cours d’eau.
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Fiche-Apprenant 2 « Qui suis-je? Renouvelable ou non renouvelable? »
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Fiche-Apprenant 3a « Dictée trouée: Quelle énergie! »
Complète les phrases avec les mots suivants:

Renouvelables- renouvelle- solaire- limitée- charbon- fossiles- feuilles
Il existe deux types d’énergie: les énergies

et les énergies non

renouvelables. Les énergies renouvelables sont les énergies qui existeront toujours car la
nature les

constamment. L’énergie éolienne et l’énergie
sont des énergies renouvelables. Les énergies non renouvelables sont les

énergies qui disparaîtront car leur quantité est
pétrole, le

sur la Terre. Le

et le gaz naturel sont des énergies non-renouvelables,

appelées énergies

Pourquoi sont-elles non renouvelables? Car elles

ont mis des millions d’années pour se former et elles proviennent de la décomposition de
la matière organique (bois,

, animaux, etc.).

Utilisait- les chutes- l’utilisation- vapeur- première- centrales
Jusqu’au 15ème siècle, l’homme

des sources d’énergie

renouvelables: le bois,
1800,

d’eau, le vent et la force animale. Vers
du charbon a augmenté pendant la révolution

industrielle grâce à la découverte de la machine à
1859 pour la
premières

. Il faut attendre

exploitation d’un puits de pétrole et 1960 pour les
nucléaires. Aujourd’hui, 90% de nos sources d’énergie

dans le monde sont non renouvelables.
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Fiche-Apprenant 3b « Dictée trouée: Quelle énergie! »
Il existe deux types d’énergie: les énergies

et les énergies non

renouvelables. Les énergies renouvelables sont les énergies qui existeront toujours car la
nature les

constamment. L’énergie éolienne et l’énergie
sont des énergies renouvelables. Les énergies non renouvelables sont les

énergies qui

car leur quantité est

Le pétrole, le

et le gaz naturel sont des énergies non-

renouvelables, appelées énergies

sur la Terre.

Pourquoi sont-elles non renouvelables? Car

elles ont mis des millions d’années pour se former et elles
de la décomposition de la matière organique (bois,

Jusqu’au 15ème siècle, l’homme

, animaux, etc.).

des sources d’énergie

renouvelables: le bois, les chutes d’eau, le vent et la force animale. Vers 1800,
du charbon a augmenté pendant la révolution 1
la découverte de la machine à

grâce à

. Il faut attendre 1859 pour la

exploitation d’un puits de pétrole et 1960 pour les premières
nucléaires. Aujourd’hui, 90% de nos sources d’énergie dans le monde sont non
renouvelables.

1

C'est en Angleterre que la révolution industrielle a commencé, entre 1780 et 1820. La France, les Pays-Bas et la Belgique
seront touchés entre 1830 et 1870, puis le reste de l'Europe, l'Amérique et le Japon dans les années suivantes. Dans tous les
pays touchés par cette révolution, on observe 3 grands changements:
• l'arrivée de la machine à vapeur, qui permet la mécanisation;
• le remplacement de l'artisanat rural par la fabrication dans les usines des villes;
• l'apparition de 2 classes sociales distinctes, mais liées : la bourgeoisie et la classe ouvrière.
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Fiche-Apprenant 3c « Dictée trouée: Quelle énergie! »
Il existe deux types

: les énergies

et les

énergies non renouvelables. Les énergies renouvelables
toujours

les énergies qui

les

L’énergie

et l’énergie

constamment.
sont des énergies renouvelables.

Les énergies non renouvelables

les énergies

car leur quantité

sur la

. Le pétrole,

et

sont des énergies non-renouvelables,

appelées

Pourquoi sont-elles non renouvelables
Car elles ont mis

pour se former et elles

de la

de la matière organique (bois,

, animaux, etc.).

Jusqu’au

ème siècle, l’homme

des sources d’énergie renouvelables:

le bois,

d’eau, le vent et la

l’

du charbon a augmenté pendant la révolution 2
grâce à la

Il a fallu attendre
1960 pour les premières
sources d’énergie dans le

2

. Vers 1800,

de la machine
pour la

.

exploitation d’un puits de pétrole et
. Aujourd’hui, 90% de nos
non renouvelables.

C'est en Angleterre que la révolution industrielle a commencé, entre 1780 et 1820. La France, les Pays-Bas et la Belgique
seront touchés entre 1830 et 1870, puis le reste de l'Europe, l'Amérique et le Japon dans les années suivantes. Dans tous les
pays touchés par cette révolution, on observe 3 grands changements:
• l'arrivée de la machine à vapeur, qui permet la mécanisation;
• le remplacement de l'artisanat rural par la fabrication dans les usines des villes;
• l'apparition de 2 classes sociales distinctes, mais liées : la bourgeoisie et la classe ouvrière.
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Fiche-Apprenant 4a « Questionnaire sur la dictée trouée: Quelle énergie! »
Réponds aux questions suivantes en t’aidant de la Fiche-Apprenant 3a « Dictée
trouée: Quelle énergie! »

1. Replace les mots suivants à la bonne place dans les phrases ci-dessous:
Renouvelables - non renouvelables - les chutes d’eau - le bois - le vent - fossiles - 90%
• On classe les énergies en deux grands groupes: les énergies
_____________________ et les énergies ____________________.
• Auparavant, on utilisait des sources d’énergie renouvelables comme
______________________, _____________________, _____________________ et
la force animale.
• Depuis la révolution industrielle, en 1800, les énergies _______________________
(le charbon, le gaz naturel et le pétrole) et l’énergie nucléaire ont petit à petit
remplacé les énergies renouvelables.
• Actuellement, l’homme utilise majoritairement les sources d’énergie non
renouvelables: elles représentent ____________ % de son approvisionnement.

2. Trouve dans les phrases du haut 3 mots contenant le son EN.
1.
2.
3.
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3. Sépare les mots suivants en syllabes:
• renouvelable:
• pétrole:
• organique:

4. Place les mots par ordre alphabétique.
Charbon- solaire- éolienne- gaz- vapeur- renouvelable- énergie-pétrole

5. Combien y a-t-il de paragraphes dans la Fiche-Apprenant 3? _______________
6. Combien y a-t-il de phrases dans le 1er paragraphe de la dictée (une phrase commence
par une majuscule et finit par un point)?
________________________________________________________
7. Mets les accents (aigu ou grave) au bon endroit.
Petrole – premiere – decouverte - annee – energie
8. Ajoute LE ou LA devant les mots suivants:
______ pétrole _____ charbon
_____ bois
______ nature _____ gaz
______ feuille
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Fiche-Apprenant 4b « Questionnaire sur la dictée trouée: Quelle énergie! »
Réponds aux questions suivantes en t’aidant de la Fiche-Apprenant 3b « Dictée
trouée: Quelle énergie! »
1. Replace les mots suivants à la bonne place dans les phrases suivantes:
les chutes d’eau, 90%, renouvelables, le vent, fossiles, non renouvelables, le bois.
• On classe les énergies en deux grands groupes: les énergies ____________ et
les énergies

________________.

• Auparavant, on utilisait des sources d’énergie renouvelables comme,

________,_________, __________ et la force animale.
• Depuis la révolution industrielle, en 1800, les énergies _________ (le charbon,
le gaz naturel et le pétrole) et l’énergie nucléaire ont petit à petit remplacé les
énergies renouvelables.
• Actuellement, l’homme utilise majoritairement les sources d’énergie non
renouvelables: elles représentent ________ % de son approvisionnement.

2. Trouve dans le 1er paragraphe de la dictée trois mots avec le son È (è, ai, ei).
__________________________________________________________

3. Sépare les mots suivants en syllabes:
renouvelable: ____________ pétrole: ___________ organique: ____________
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4. Place les mots par ordre alphabétique.
Charbon- solaire- éolienne- gaz- vapeur- renouvelable- énergie-pétrole

5. Combien y a-t-il de paragraphes dans la dictée? _______________

6. Trouve un mot de la même famille que:
• énergie :
• solaire :

7. Dans le deuxième paragraphe, trouve un adjectif qualificatif et le nom qu'il
accompagne.
• Adjectif:
• Nom:

8. Dans la phrase: « Les énergies fossiles proviennent de la décomposition de matières
organiques. », trouve:
• Le verbe:
• Le groupe-sujet du verbe:
• Le complément du verbe:
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Fiche-Apprenant 4c « Questionnaire sur la dictée trouée: Quelle énergie! »
Réponds aux questions suivantes en t’aidant de la Fiche-Apprenant 3c « Dictée
trouée: Quelle énergie! »

11.Replace les mots suivants à la bonne place dans les phrases suivantes:
les chutes d’eau, 90%, renouvelables, le vent, fossiles, non renouvelables, le bois.
• On classe les énergies en deux grands groupes: les énergies ____________ et
les énergies

________________.

• Auparavant, on utilisait des sources d’énergie renouvelables comme,

________,_________, __________ et la force animale.
• Depuis la révolution industrielle, en 1800, les énergies _________ (le charbon,
le gaz naturel et le pétrole) et l’énergie nucléaire ont petit à petit remplacé les
énergies renouvelables.
• Actuellement, l’homme utilise majoritairement les sources d’énergie non
renouvelables: elles représentent ________ % de son approvisionnement.

12.Trouve dans le 1er paragraphe de la dictée trois mots avec le son È (è, ai, ei).
__________________________________________________________

13.Sépare les mots suivants en syllabes:
renouvelable: ____________ pétrole: ___________ organique: ____________
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14.Place les mots par ordre alphabétique.
Charbon- solaire- éolienne- gaz- vapeur- renouvelable- énergie-pétrole

15.Combien y a-t-il de paragraphes dans la dictée? _______________

16.Trouve un mot de la même famille que:
• énergie :
• solaire :

17.Dans le deuxième paragraphe, trouve un adjectif qualificatif et le nom qu'il
accompagne.
• Adjectif:
• Nom:

18.Donne l’infinitif des verbes:
- Existe:
- Sont:
- Proviennent:
- Utilisait:

19.Trouve les erreurs et corrige les deux phrases suivantes:
- Le pétrole, le charbon et le gaz naturel son des énergies non-renouvelables, appelé
énergies fossiles.
- Pourquoi sont-elles non renouvelables.
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20.Indique quel est le pronom personnel dans la phrase et indique la personne du verbe.
- Il existe deux types d’énergie.
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Fiche-Apprenant 5 « Vocabulaire sur la consommation d’énergie »
Kilowatt heure (kWh): Un kWh correspond à la consommation d'un appareil électrique
de mille watts pendant une heure.

Tonne équivalent pétrole (tep): Unité de mesure de l’énergie. Le pétrole étant l’énergie
la plus utilisée, le pétrole sert d’unité de référence et permet de comparer les différentes
sources d’énergie entre elles.

Énergivore: Qui utilise beaucoup d’énergie.

Matières premières: Ressources qui seront transformées pour la fabrication de produits
traités et finis.

Pays développés: Pays à revenu élevé dont la majorité de la population a un niveau de
vie élevé.

Pays en développement: Les pays en développement sont des pays à revenu faible et
intermédiaire dont la majorité des habitants a un niveau de vie plus bas que la majorité
des habitants des pays développés. Les habitants des pays en développement ont accès de
façon limitée à des biens et des services.

Débit: Quantité de liquide qui s’écoule par unité de temps. Exemples: mètre cube par
heure ou mètre cube par minute (m3/h ou m3/min).
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Fiche-Apprenant 6 « Phrases trouées sur la consommation d’énergie »
Place les mots de vocabulaire suivants dans les phrases. Certains mots peuvent être
utilisés plus d’une fois.

Kilowatt heure (kWh)

Tonne(s) équivalent pétrole (tep)

Énergivores

Matières premières

Débit

Pays en développement

Pays développés
1. Certains électroménagers comme la sécheuse et le réfrigérateur consomment beaucoup
d’énergies, ils sont considérés comme des appareils ___________________.

2. La cuisinière électrique consomme 1 ___________________ alors que la télévision
consomme 1,8 _____________________.

3. Un Américain consomme annuellement 7,50 __________________, alors qu’un
Africain consomme annuellement 0,67 ______________________.

4. Les ______________________ sont nécessaires pour fabriquer tous les produits que
nous consommons.

5. Le Canada fait partie des _______________________ tandis que le Brésil est un
_____________________________.

6. L’eau de la rivière coule plus vite que d’habitude, son _________ a donc augmenté.
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Fiche-Apprenant 7a « Questionnaire sur la consommation d’énergie »
Réponds aux questions suivantes.

1. Dans la phrase « Dans les pays développés comme le Canada, nous consommons 10
fois plus d’énergie que dans les pays en développement. »:
• Trouve un nom de pays. ____________________________________
• Écris un chiffre. ___________________________________________
• Place les mots suivants en ordre alphabétique.
Développés – développement – pays – plus
________________________________________________________
________________________________________________________
• Sépare les mots en syllabes:
Développés _________________ développement _______________
•

Mets les accents (aigus) au bon endroit.
Developpes

developpement

2. a) Dans la phrase « La consommation d’énergie a des conséquences sur les
changements climatiques. »
• Souligne les noms au pluriel (il y a LES ou DES devant le nom).
b) Souligne les noms féminins (on peut mettre ou LA ou UNE devant le nom) dans la
phrase suivante:
• La population mondiale a augmenté dans les cinquante dernières années.
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3. Lis les phrases suivantes à voix haute:
• Les pays développés consomment plus d’énergie.
• Les matières premières deviennent plus rares.
• L’homme exploite trop les ressources naturelles.
• La consommation totale d’énergie a été multipliée par 5.

4. Les affirmations suivantes sont-elles VRAIES ou FAUSSES? Encercle la bonne
réponse.
• Les pays développés consomment peu d’énergie.

Vrai Faux

• Il y a moins de matières premières.

Vrai Faux

• L’homme doit exploiter plus les ressources naturelles.

Vrai Faux

• La consommation totale d’énergie a augmenté.

Vrai Faux
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Fiche-Apprenant 7b « Questionnaire sur la consommation d’énergie »
Réponds aux questions suivantes.

1. Dans la phrase « Dans les pays développés comme le Canada, nous consommons 10
fois plus d’énergie que dans les pays en développement. »:
• Quel est le sujet? ________________________
• Quel est le verbe? _________________________
• Quel est le temps du verbe? _________________
• Quel est le complément? __________________________

2. Corrige les erreurs dans les phrases suivantes:
• La consomation d’énergie à des conséquences sur les changement climatique.

• La population mondial a augmenter dans les cinquante dernières année.
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Fiche-Apprenant 7c « Questionnaire sur la consommation d’énergie »
Réponds aux questions suivantes.

1. Accorde correctement les adjectifs suivants avec les noms qui les précèdent.
Les pays développé

consomment plus d’énergie.

Les matières premier

deviennent plus rares.

L’homme exploite trop les ressources naturel
La consommation total

.

d’énergie a été multipliée par 5.

2. Résolution de problème:
Données: Dans les pays développés comme le Canada, nous consommons 10 fois plus
d’énergie que dans les pays en développement. Un pays en développement consomme
annuellement 4200 tonnes équivalent pétrole (unité de mesure de l’énergie).

Question 1: Quelle quantité consomme annuellement un pays développé comme le
Canada?

Réponse:

Question 2: Quelle quantité consomme mensuellement un pays développé comme le
Canada?

Réponse:
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3. Si la consommation d’énergie a augmenté de 0,84% par année au Québec entre 1984 et
2009, de combien a-t-elle augmenté au total durant cette période?

4. En t’aidant du dictionnaire et de ce que tu connais, trouve des mots de même famille
(adjectif, verbe, nom, etc.) pour les mots suivants:
• Développer:

• Gaspiller:

• Épuiser:

5. Dans chaque phrase, trouve la nature de chaque mot, l’infinitif des verbes et le temps
des verbes.
• Catherine éteint la lumière quand elle quitte une pièce.
Nature de chaque mot:
Catherine:
Éteint:
La:
Lumière:
Elle:
Quitte:
Une:
Pièce:
Tous droits réservés
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Verbe à l’infinitif et temps des verbes:
Éteint:
Quitte:
• Beaucoup de familles ont été expulsées pour construire les grands barrages.
Nature de chaque mot:
De:
Familles:
Ont été expulsées:
Pour:
Construire:
Les:
Grands:
Barrages:

Verbe à l’infinitif et temps des verbes:
Ont été expulsés:
• La population doit améliorer son efficacité énergétique pour minimiser son impact
sur l’environnement.
Nature de chaque mot:
La:
Population:
Doit:
Améliorer:
Son:
Efficacité:
Tous droits réservés
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Énergétique:
Pour:
Minimiser:
Impact:
Environnement:

Verbe à l’infinitif et temps des verbes:
Doit:
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Fiche-Apprenant 8
« VRAI ou FAUX sur le reportage: Y-a-t-il une menace à construire un barrage? »
Encercle la bonne réponse après avoir écouté le reportage.

1. Les chutes s’appellent les « chutes à piton ».

VRAI

FAUX

2. Les gens allaient se faire photographier pour célébrer les

VRAI

FAUX

3. Le journaliste discute avec 3 personnes différentes.

VRAI

FAUX

4. Il n’est pas nécessaire d’avoir toujours de l’eau dans la

VRAI

FAUX

5. L’électricité produite en plus est vendue au Mexique.

VRAI

FAUX

6. Nous ne sommes pas responsables du gaspillage de

VRAI

FAUX

VRAI

FAUX

naissances.

rivière.

l’énergie.
7. Les États-Unis gaspillent l’énergie.
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Fiche-Apprenant 9 « Questionnaire sur le reportage: Le prix de l’électricité »
Réponds aux questions suivantes.
1. Combien coûte une heure de séchage de vêtements dans un sèche-linge?

2. Complète le graphique suivant en indiquant le pourcentage que représente chaque
secteur sur la facture d’électricité.

Facture d'électricité
6%

_____%

Chauffage

_____%

Chauffe-eau
Électroménagers
Éclairage

20%

3. Quel est le problème pour Hydro-Québec mentionné dans le reportage?
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4. Vrai ou Faux. Encercle la bonne réponse.
Hydro-Québec a annoncé une hausse de 4% par année sur les VRAI

FAUX

tarifs d’électricité à partir de 2014 pour une période de cinq
ans.
En période de grand froid, Hydro-Québec fait face à un défi

VRAI

FAUX

VRAI

FAUX

de production d’électricité.
Selon M. Pinault, il faudrait augmenter les prix de
l’électricité pour l’économie et l’environnement du Québec.
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Fiche-Apprenant 10 « Procédé d’extraction du gaz de schiste »

Source: Bureau du vérificateur général du Canada, 2013
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Fiche-Apprenant 11 « Vocabulaire sur le gaz de schiste »
Schiste: Roche sédimentaire argileuse ou métamorphique qui a un aspect feuilleté. C’est
uniquement dans la roche sédimentaire qu’il y a du gaz naturel.

Sédimentaire: Qui est formé par l'accumulation de sédiments causée par l'action de l'eau
ou de l'air.

Argileuse: Roche sédimentaire à grains fins.

Imperméable: Qui ne laisse pas passer le liquide.

Fracture hydraulique: Technique qui consiste à injecter un mélange d’eau, de sable et
de substances chimiques et toxiques sous haute pression pour fissurer le schiste. Cette
technique permet la libération du gaz naturel vers le puits.

Gaz naturel: Le gaz naturel est un combustible fossile composé d'un mélange
d'hydrocarbures présent naturellement dans des roches poreuses sous forme gazeuse.

Gazoduc: Ensemble des tuyaux utilisés pour transporter le gaz naturel.

Nappe phréatique: Réserve d’eau potable souterraine et naturelle utilisée, entre autres,
pour la consommation humaine.

Moratoire: Action de suspendre temporairement toute autorisation de permis et tout
projet.
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Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE): organisme de
consultation publique qui permet aux Québécois de contribuer à la décision du
gouvernement d’autoriser ou non la réalisation d’un projet qui pourrait avoir des
répercussions majeures sur leur environnement.
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Fiche-Apprenant 12 « Questionnaire sur le vocabulaire: gaz de schiste »
Pour chaque mot de vocabulaire souligné, sépare en syllabes, indique la nature du mot,
son genre et son nombre.
1. Schiste: Roche sédimentaire argileuse ou métamorphique qui a un aspect feuilleté.
C’est uniquement dans la roche sédimentaire qu’il y a du gaz naturel.
• Séparer le mot en syllabe:
• Identifier la nature du mot:
• Identifier le genre:
• Identifier le nombre:

2. Sédimentaire: Qui est formé par l'accumulation de sédiments causée par l'action de
l'eau ou de l'air.
• Séparer le mot en syllabe:
• Identifier la nature du mot:
• Identifier le genre:
• Identifier le nombre:

3. Argileuse: Roche sédimentaire à grains fins.
• Séparer le mot en syllabe:
• Identifier la nature du mot:
• Identifier le genre:
• Identifier le nombre:

Tous droits réservés

125

Guide pédagogique Les changements climatiques: Agissons dans notre communauté!
Module 4 – La consommation d’énergie – PARTIE APPRENANT – S1-A1.3

4. Imperméable: Qui ne laisse pas passer le liquide.
• Séparer le mot en syllabe:
• Identifier la nature du mot:
• Identifier le genre:
• Identifier le nombre:

5. Fracture hydraulique: Technique qui consiste à injecter un mélange d’eau, de sable et
de substances chimiques et toxiques pour fissurer le schiste. Cette technique permet la
libération du gaz naturel vers le puits.
• Séparer le mot en syllabe:
• Identifier la nature du mot:
• Identifier le genre:
• Identifier le nombre:

6. Gazoduc: Ensemble des tuyaux utilisés pour transporter le gaz naturel.
• Séparer le mot en syllabe:
• Identifier la nature du mot:
• Identifier le genre:
• Identifier le nombre:

7. Nappe phréatique: Réserve d’eau potable souterraine et naturelle utilisée, entre autres,
pour la consommation d’eau potable.
• Séparer le mot en syllabe:
• Identifier la nature du mot:
• Identifier le genre:
• Identifier le nombre:
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8. Moratoire: Action de suspendre temporairement toute autorisation de permis et tout
projet.
• Séparer le mot en syllabe:
• Identifier la nature du mot:
• Identifier le genre:
• Identifier le nombre:

9. Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE): organisme de
consultation publique qui permet aux Québécois de contribuer à la décision du
gouvernement d’autoriser ou non la réalisation d’un projet susceptible d’avoir des
répercussions majeures sur leur environnement.
• Séparer le mot en syllabe:
• Identifier la nature du mot:
• Identifier le genre:
• Identifier le nombre:
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Fiche-Apprenant 13 « Débat: objectifs et consignes »
Objectif du débat:
Le débat est un jeu de rôle qui consiste à exprimer deux argumentaires opposés afin de
convaincre l’auditoire sur un sujet donné: vrai ou faux, pour ou contre.

Consignes pour chaque équipe pour la préparation de l’argumentaire:
1. Faire une recherche d’informations sur le sujet choisi.
2. Lire (regarder, écouter) 2 ou 3 sources pour comprendre le sujet.
3. Vérifier si l’information trouvée est récente, sérieuse (reconnue) et objective.
4. Sélectionner les informations marquantes.
5. Prendre en note 2 idées différentes et importantes avec 2 mots-clés.
Idée 1:
Mot-clé:
Idée 2:
Mot-clé:
Rôles:
Équipe: personnes chargées des recherches et de la préparation de l’argumentaire.
Diviser le groupe en deux équipes: l’équipe du pour et l’équipe du contre.
Animateur: personne qui fait respecter les règles du jeu (peut être le chronométreur).
Chronométreur: personne responsable de vérifier le temps (peut être l’animateur).
Auditoire: personnes qui écoutent le débat.
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Les règles du débat:
• Je respecte ce que dit l’autre équipe.
• J’écoute les arguments de l’autre équipe et j’attends avant de parler même en cas
de désaccord.
• Je sais partager mon temps de parole.

Durée du débat: 20 minutes (10 minutes par équipe)

Nombre de personnes par équipe et leur rôle:
• 1 orateur qui expose l’argumentaire préalablement préparé par l’équipe.
• 1 orateur qui pose et répond aux questions de l’autre équipe.
• 1 orateur qui pose et répond aux questions de l’autre équipe.

Déroulement:
• L’équipe A expose 2 arguments, elle a 4 minutes.
• L’équipe B expose 2 arguments, elle a 4 minutes.
• L’équipe A pose 1 question à l’équipe B, elle a 1 minute.
• L’équipe B se concerte avant de répondre, elle a 2 minutes. Puis elle a 2 minutes
pour donner sa réponse.
• L’équipe B pose 1 question à l’équipe A, elle a 1 minute.
• L’équipe A, se concerte avant de répondre, elle a 2 minutes. Puis elle a 2 minutes
pour donner sa réponse.
• L’animateur conclut le débat: 2 minutes. Il demande les commentaires de
l’auditoire.
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Consignes pour la prise de parole:
1. Garder en main le papier avec les 2 idées à présenter préparé à l’aide de la FicheApprenant 14 ou de la Fiche-Apprenant 15.
2. Parler suffisamment fort.
3. Prononcer correctement: articuler, parler lentement.
4. Varier les intonations pour rendre la présentation plus dynamique, appuyer sur
certains mots-clés, adopter un ton convaincant.
5. S’exprimer dans un français correct: pas de mots grossiers ni vulgaires.
Exemples d’argument:
Équipe du CONTRE
Question: Doit-on faire payer les stationnements au centre-ville?

Argument: non, car cela va avoir un impact négatif sur les commerçants du centre-ville
puisque les gens ne voudront plus venir.

Faits / exemples:
1) Une association a été créée spécialement pour inciter les gens à venir au centre-ville de
Sherbrooke.

2) Le stationnement du Carrefour de l’Estrie (gros magasins) n’est pas payant, alors
pourquoi devrions-nous payer au centre-ville (petits commerçants uniques)?

3) Fermeture en 2010 du Téléphone Rouge (Radio-Canada).
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Fiche-Apprenant 14 « Dossier POUR l’exploitation des gaz de schiste au Québec »
Vidéos:
Séance d’information des actionnaires de Questerre
http://www.youtube.com/watch?v=-ktLQ2rDAkg&feature=player_detailpage
Interview « interdire ou ne pas interdire »
http://www.youtube.com/watch?v=67zXvT2r-R4&feature=player_detailpage
Pour d’autres vidéos, consulter youtube.com

Quelques faits concernant les retombées pour le Québec…
1. Environ 130 000 ménages au Québec utilisent le gaz naturel, surtout pour le chauffage

de leur résidence et pour la cuisine.
2. 100% du gaz naturel au Québec est présentement importé de l’Ouest du Canada.
3. 2 milliards de dollars sont transférés du Québec vers l’Ouest canadien chaque année.

C’est environ la même valeur que le Québec importe de la France.
4. Les Québécois dépensent actuellement 10 milliards de dollars par année en

importations de pétrole et de gaz.
5. Le Québec possède suffisamment de gaz naturel pour combler ses besoins pour plus

de 100 ans.
6. En 2025, la production de gaz naturel au Québec pourrait augmenter l’économie de

789,8 millions de dollars. Donc, elle pourrait générer des revenus de 232 millions de
dollars pour le gouvernement du Québec.
7. La production de gaz pourrait créer 7500 emplois au Québec, basé sur le

développement de 250 puits (le nombre requis pour remplacer toutes les importations
de gaz en provenance de l’Ouest du Canada).
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8. Le gaz naturel produit au Québec est le plus propre au Canada: les schistes de l’Utica

(long du fleuve Saint-Laurent) ont la plus faible teneur en carbone de tous les gaz
naturels au Canada.
Tableau 1 – Émissions de CO 2 lors de la combustion

Tableau 2 – Polluants atmosphériques émis lors de la combustion
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Citations
« Le bas prix pour le gaz naturel est
un avantage pour le propriétaire d’une
maison qui l’utilise. » - Michael
Binnion, président de Questerre
Energy (Le Devoir, 2010).

« Le Québec devrait s'inspirer de l'expérience du
Nouveau-Brunswick, qui va de l'avant avec le
développement de son propre gaz de schiste. Il respecte
le cadre réglementaire détaillé et défini dès le départ et
assure la protection de l'environnement. » - Gerry
Angevine, économiste au Centre des ressources
mondiales de l'Institut Fraser. (La Presse, février 2011)

« Je vois la découverte au Québec de volumes
importants de gaz naturel comme un atout très important
pour notre développement économique et le financement
des missions de notre État. » - Lucien Bouchard, ancien
premier ministre du Québec et président de l’Association
pétrolière et gazière du Québec. (Radio-Canada, 2011)
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Quelques pistes de réflexion…
1. Quels sont les avantages de l’exploitation des gaz de schiste?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

2. Y a-t-il des exemples où l’exploitation des gaz de schiste a été une réussite?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

3. Quelles seraient les retombées pour le Québec?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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MES ARGUMENTS À PRÉSENTER
Argument 1

Exemples
1)
2)
3)

Faits

Chiffres

Source de l’information utilisée dans l’argument:
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Argument 2

Exemples
1)
2)
3)

Faits

Chiffres

Source de l’information utilisée dans l’argument:
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NOTES DE L’ÉQUIPE

Question pour l’équipe B – CONTRE l’exploitation des gaz de schiste
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Fiche-Apprenant 15 « Dossier CONTRE l’exploitation des gaz de schiste au Québec »
Vidéos:
• Dossier sur l’exploitation des gaz de schistes
http://www.youtube.com/watch?v=XIdKWcKoa0Q
• Vidéo « Les Gaz de Schistes. Wo! » http://www.youtube.com/watch?v=sb50ic1oI7Q

Autres liens internet:
• http://collectif-scientifique-gaz-de-schiste.com/
• http://www.radio-canada.ca/nouvelles/Economie/2010/09/23/011-gaz-schisteaccueil.shtml

Quelques faits concernant les risques liés à l’exploitation des gaz de schiste…
1. L’exploitation des gaz de schiste exige un grand nombre de puits requis par exploitant.

Aux États-Unis, en 2007, il existait déjà au total 449 000 puits répartis dans 32 états.
Le profit est possible seulement si on continue de fabriquer de nouveaux puits.
2. Elle entraîne des risques d’écoulement instable de méthane, un gaz explosif et

toxique, qui peut être très dangereux pour la santé humaine et animale.
3. Elle s’accompagne d’un usage de grandes quantités d’eau pour procéder à l’extraction.

Elle contribue à la diminution de la quantité d’eau disponible pour la population.
4. Pour extraire le gaz, il faut introduire des produits chimiques dans le schiste. Ceci

cause des risques de contamination des sols et de la nappe phréatique. L’exploitation
des gaz de schiste a besoin de grands bassins de récupération d’eau contaminée. Cela
peut causer des dommages à la surface des sols.
5. Elle s’accompagne d’un bruit continu des équipements, de lumières intenses, de

poussières et d’émanations. Il s’agit d’une pollution auditive et visuelle.
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Citations

« Il ne faut pas se lancer dans plus
d'exploitation d'énergies fossiles, que ce
soit le pétrole, le charbon, le gaz
carbonique ou le gaz de schiste. C'est une
mauvaise direction. » - Hubert Reeves,
astrophysicien (Radio-Canada, 2011).

« On sait que les risques face à
l'environnement sont réels, les
préoccupations des gens sont légitimes »
- Dominic Champagne, auteur et metteur
en scène.
(Radio-Canada, 2010).

« Avec 1570 puits en 2012, ces puits seraient
responsables de 60 tonnes d'oxyde d'azote par
jour, un irritant pulmonaire qui se transforme en
ozone au sol, responsable du smog. » - André
Belisle, président de l’Association québécoise
de lutte contre la pollution atmosphérique
(Radio-Canada, février 2011).
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Quelques pistes de réflexion…
1. Quels sont les inconvénients de l’exploitation des gaz de schiste?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

2. Y a-t-il des exemples où l’exploitation des gaz de schiste a été un échec?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

3. Quels sont les risques pour le Québec?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Tous droits réservés

140

Guide pédagogique Les changements climatiques: Agissons dans notre communauté!
Module 4 – La consommation d’énergie – PARTIE APPRENANT – S1-A1.3

MES ARGUMENTS À PRÉSENTER
Argument 1

Exemples
1)
2)
3)

Faits

Chiffres

Source de l’information utilisée dans l’argument:
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Argument 2

Exemples
1)
2)
3)

Faits

Chiffres

Source de l’information utilisée dans l’argument:
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NOTES DE L’ÉQUIPE

Question pour l’équipe A – POUR l’exploitation des gaz de schiste
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Fiche-Apprenant 16
« L’augmentation de la demande en énergie au Québec, ça me concerne! »

Nous consommons beaucoup d’énergie pour nous habiller, nous déplacer, nous nourrir et
nous chauffer. Nous sommes dans une société de consommation. Pour nous permettre de
consommer autant de produits, nous exploitons des ressources renouvelables
(hydroélectricité, éolienne, solaire, etc.) et non-renouvelables (nucléaire, charbon,
pétrole, gaz naturel). Ainsi, 80 % de l’énergie consommée dans le monde vient des
énergies fossiles comme le charbon, le gaz naturel et le pétrole. Or, les ressources non
renouvelables deviennent de moins en moins disponibles. Bientôt, il n’y en aura plus
assez pour répondre à la demande de la population mondiale.

Au Québec, nous utilisons l’hydroélectricité comme principale source d’énergie.
L’hydroélectricité est une ressource renouvelable. Toutefois, la construction de
barrage et des installations de transport de l’électricité génèrent des gaz à effet de
serre. Le gaspillage de l’électricité au Québec contribue à augmenter les besoins en
électricité. Y a-t-il des actions que nous puissions faire?
Source: Encyclopédie canadienne, 2012; Cyberpresse, 2012

SURCONSOMMATION

AUGMENTATION DE LA
DEMANDE EN ÉNERGIE
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Fiche-Apprenant 17 « Un geste à la fois, je réduis ma consommation d’énergie! »
Voici des gestes qui permettent de diminuer la consommation d’énergie. Réponds
aux deux questions suivantes en t’aidant des données du tableau ci-dessous.

Savais-tu que….

Stratégies
1
2
3

Si

Je règle mon thermostat à 17°C la

Si

J’isole mes fenêtres et mes portes

Si

Je reste moins de 3 minutes sous

nuit et à 20°C le jour.

Résultats

J’économise
J’économise

de l’air froid.

185 kg
de CO2 / an
371 kg
de CO2/an

J’économise

la douche.

27 kg
de CO2/an

1. Fais la somme des trois nombres de la dernière colonne du tableau pour connaître
la quantité totale de CO2 économisée lorsque tu fais ces 3 gestes.

2. Au Québec nous sommes 8 000 000 d’habitants. Combien de gaz à effet de serre
seraient économisés si tous les Québécois réalisaient ces 3 gestes par année?

*1 tonne = 1 000 kg
Tous droits réservés
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Fiche-Apprenant 18a « Dictée trouée :
L’augmentation de la demande en énergie au Québec, ça me concerne! »

Place les mots au bon endroit dans le texte.

énergie - déplacer - nourrir - vient - pétrole - source
Nous consommons beaucoup d’
nous

pour nous habiller, nous

,

et nous chauffer. 80% de l’énergie consommée dans le monde
des énergies fossiles comme le charbon, le gaz naturel et le

Au Québec, nous utilisons l’hydroélectricité comme principale

Tous droits réservés
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Fiche-Apprenant 18b « Dictée trouée:
L’augmentation de la demande en énergie au Québec, ça me concerne! »

Place les mots au bon endroit dans le texte.

déplacer - énergie - 80% - Québec - chauffer - vient - énergies fossiles - pétrole
consommée - utilisons – source - nourrir

Nous consommons beaucoup d’

pour nous habiller, nous

nous

et nous

.

le monde

des
. Au

principale

de l’énergie

,
dans

comme le charbon, le gaz naturel et le
, nous

l’hydroélectricité comme

d’énergie.
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Fiche-Apprenant 18c « Dictée trouée:
L’augmentation de la demande en énergie au Québec, ça me concerne! »

Trouve les mots manquants.

Nous consommons beaucoup d’

pour nous habiller, nous

nous

et nous

.

le monde

des
. Au

principale

de l’énergie

,
dans

comme le charbon, le gaz naturel et le
, nous

l’hydroélectricité comme

d’énergie.
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Fiche-Apprenant 19a « Questionnaire sur l’énergie »
1. Sépare les mots en syllabes.
Gaspiller: _______________ baril: _______________ pétrole: _________
domestique: ________________ industriel: _____________
Première: _____________ source: ______________ mondiale: ________
transportera: ______________ Chine: ________Opposants: ___________ inquiets:
_____________ impacts: ___________

2. Que veut dire …
Oléoduc: ______________________
Fioul: _________________________
3. Lis les phrases suivantes:
Nous devons moins utiliser l’énergie.
Le prix du baril de pétrole coutait moins cher en 2005 qu’en 2010.
Le fioul domestique et le fioul industriel sont des dérivés du pétrole.
Le pétrole est la première source d’énergie mondiale.
Un oléoduc transportera le pétrole de l’Alberta jusqu’en Chine.
Les opposants aux nouveaux oléoducs sont inquiets des impacts sur l’environnement.
4. Encercle la bonne réponse: VRAI ou FAUX
Le prix du baril du pétrole coutait plus en cher en 2005.

VRAI

FAUX

Le fioul vient du pétrole.

VRAI

FAUX

Le pétrole est la plus grande source d’énergie dans le monde.

VRAI

FAUX

Un pipeline transportera le pétrole jusqu’au Québec.

VRAI

FAUX

Des oléoducs, c’est très bon pour l’environnement.

VRAI

FAUX
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Fiche-Apprenant 19b « Questionnaire sur l’énergie »
1. Réponds aux questions suivantes:
a) Choisis le bon verbe dans les parenthèses.
b) Réponds Vrai ou Faux.

Vrai

Faux

Le pétrole (est- sont) la première source d’énergie mondiale.
34% de la production d’énergie mondiale (est- sont) issue du pétrole
Les énergies renouvelables (est-sont) des moyens plus respectueux
de l’environnement pour produire de l’électricité.
Le Québec (a-ont) pour principale source d’énergie le nucléaire.

2. Trouve le verbe dans la phrase, indique le temps du verbe et à quelle personne est
conjugué le verbe. Encercle
Phrases

la bonne réponse.
Verbe conjugué

Nous devons moins

- devons

-présent

Conjugaison
(personne)
- 1ere pluriel

gaspiller l’énergie.

- énergie

-imparfait

- 3e pluriel

- gaspiller

-futur

- 2e pluriel

Le prix du baril de pétrole

-baril

-présent

- 1ere singulier

coutait moins cher en 2005

- coutait

-imparfait

- 2e singulier

qu’en 2010.

-moins

-futur

- 3e singulier

Le mazout domestique et le - fioul

-présent

- 1ere pluriel

mazout industriel sont des

-dérivés

-imparfait

- 2e pluriel

dérivés du pétrole.

- sont

-futur

- 3e pluriel

Tous droits réservés
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Le pétrole est la première

- source d’énergie

-présent

- 1ere singulier

source d’énergie mondiale.

- mondiale

-imparfait

- 3e singulier

- est

-futur

- 2e singulier

Un oléoduc transportera le

- Alberta

-présent

- 1ere singulier

pétrole de l’Alberta

- transportera

-imparfait

- 3e singulier

jusqu’en Chine.

- oléoduc

-futur

- 2e singulier

Les opposants aux

- inquiets

- futur

- 2e pluriel

nouveaux oléoducs sont

- opposants

- présent

- 3e pluriel

inquiets des impacts sur

- sont

- imparfait

- 1e pluriel

l’environnement.

Tous droits réservés

151

Guide pédagogique Les changements climatiques: Agissons dans notre communauté!
Module 4 – La consommation d’énergie – PARTIE APPRENANT – S2-A2.1

Fiche-Apprenant 19c « Questionnaire sur l’énergie »
1. Réponds aux questions suivantes:

a) Conjugue le verbe entre parenthèses
b) Répond au Vrai ou Faux

Vrai

Faux

Le pétrole (être) ______ la première source d’énergie mondiale.
34% de la production d’énergie mondiale (être, présent) ____ issue
du pétrole
Les énergies renouvelables (être) _______ des moyens plus
respectueux de l’environnement pour produire de l’électricité.
Le Québec (avoir) _____ pour principale source d’énergie le
nucléaire.

2. Remplis les trous à l’aide des mots dans la liste ci-dessous.
Mots invariables: PLUS, ET, MOINS, ASSEZ, CAR, APRÈS.
• Le pétrole produit _______ de kilogrammes de CO2 que le gaz naturel.
• La production de pétrole entraîne de la pollution atmosphérique _____ des gaz à effet
de serre.
• Le pétrole est le 3eme plus grand producteur de CO2 ____________ le charbon et le bois.
• La production d’énergie à partir du pétrole est polluante ______ sa transformation
émet des GES.
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• Les ressources non renouvelables deviennent de ________ en __________
disponibles. Bientôt il n’y en aura plus ________ pour répondre aux besoins de
population mondiale.

3. Choisis la terminaison qui convient: É, ÉE, ÉES, ER ou EZ.
Les réserves en pétrole de l’Alberta coûtent cher à exploit___ pourtant c’est en Chine
que ça va all___! Il faut construire un oléoduc vers l’Ouest canadien jusqu’au port.
Ensuite le pétrole est export____ jusqu’en Chine par bateau. De grosses nappes
phréatiques risquent d’être touch____ sans compter la quantit____ de CO2 rejet____!
Pourquoi la Chine me dir______-vous? C’est un pays qui s’est développ_____ ces
dernières ann______, alors que les États-Unis et l’Europe sont en crise.

4. Complète les phrases à l’aide de la ponctuation:! ? .
Est-ce du pétrole qu’on met dans notre voiture Non Il faut le raffiner Qu’est ce que
raffiner C’est de séparer les différents éléments du pétrole On obtient par exemple le
mazout
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Fiche-Apprenant 20 « Le petit geste qui fait la différence »
Lire en grand groupe le texte suivant:
Tu aimerais réduire ta consommation d’énergie à la maison et sur la route? Ce sont les
petits gestes qui comptent: éteindre la lumière lorsque tu quittes une pièce, éteindre ton
ordinateur la nuit, nettoyer régulièrement les serpentins à l’arrière de ton réfrigérateur et
vérifier la pression de tes pneus. Tous ces gestes t’aident à économiser de l’argent et à
protéger l’environnement.

Après tout, moins tu consommes d’énergie, moins tu produis de polluants
atmosphériques et de gaz à effet de serre qui contribuent aux changements climatiques.
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Fiche-Apprenant 21 « C’est vous l’expert! »
En grand groupe, lis la consigne de l’atelier de rédaction.

Un(e) ami(e) qui habite en Gaspésie aimerait obtenir de l’information sur la
consommation d’énergie au Québec.

4.

Elle te demande, toi qui as suivi un cours en environnement, de lui dire quelle est
la différence entre une énergie renouvelable et non renouvelable.

5.

Elle souhaite que tu lui proposes au minimum 4 gestes pour économiser son
énergie dans son logement.

6.

Pour lui répondre, tu dois utiliser 100 à 150 mots et tu peux t’aider des ateliers
précédents et des informations de la Fiche 22.
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Date ____________, Lieu _________________
Chèr(e) ami(e),

Signature:
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Fiche-Apprenant 22 « Réduire sa consommation d’énergie »
Comment réduire sa consommation énergétique? Voici quelques exemples de gestes
concrets!

Chauffage:
Savais-tu que…
Ta facture de chauffage peut représenter jusqu’à 2/3 de ta facture d’énergie annuelle.

Voici quelques gestes concrets:
1. En hiver, baisse le chauffage à 18oC quand tu es absent.

2. En hiver, porte des vêtements chauds et amples. En portant un chandail, par exemple,
tu pourras baisser le réglage de ton thermostat à 20oC. Rappelle-toi que pour chaque
degré de moins (1 °C = 2 °F), tu économises 2% de ta facture de chauffage. Et puis
c’est meilleur pour ta santé!

3. En hiver, les courants d’air ou fuites d’air représentent entre 25% et 40% de la perte de
chaleur dans les vieilles maisons. Colmate toutes les fentes et les ouvertures à
l’extérieur et à l’intérieur de ta maison.

4. En hiver, laisse tes rideaux ouverts pendant la journée pour permettre aux rayons du
soleil de réchauffer les pièces. La nuit, ferme tes rideaux pour réduire la quantité de
chaleur qui s’échappe par les fenêtres.
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Utilisation des appareils ménagers:
Savais-tu que…
Ton réfrigérateur peut avoir une influence sur ta facture d’énergie, puisqu’il consomme
jusqu’à 11% de toute l’énergie utilisée dans ta maison.

Voici quelques gestes concrets:

1. Assure-toi que ton réfrigérateur se trouve loin de toute source de chaleur, comme la
lumière du soleil directe, les radiateurs et les appareils ménagers.

2. Laisse la nourriture chaude et tiède refroidir et couvre-la bien avant de la placer dans
ton réfrigérateur. Tu consommeras moins d’énergie et réduiras la condensation dans
l’appareil.

3. Utilise ton lave-vaisselle seulement quand il est plein et choisis le réglage offrant le
lavage le plus efficace et le moins long.

4. Les vêtements rincés à l’eau froide sont aussi propres que ceux rincés à l’eau chaude.
Choisis donc l’eau froide. Ça évitera de chauffer une grande quantité d’eau pour rien.

5. Ne mets pas de vêtements trempés dans ta sécheuse, car ton appareil devra fonctionner
à plus haut régime et consommer plus d’énergie. Essore d’abord les vêtements à la
main ou dans la laveuse.

6. N’oublie pas que tu peux utiliser une corde à linge. Pense aux économies d’énergie et à
l’odeur d’air frais.
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7. Si tu n’utilises pas ton ordinateur, éteins-le! Ça peut faire économiser 75 à 120$ par an.

8. Une ampoule avec de la poussière, c’est une ampoule qui éclaire moins bien! Quoi
faire? Simplement la nettoyer! Éteins la lumière des pièces inoccupées. Enfin, rien de
mieux pour le moral et le portefeuille de s’éclairer avec la lumière naturelle!

Climatisation (en été):

Voici quelques gestes concrets:

1. Garde tes fenêtres ouvertes le soir et la nuit pour laisser l’air frais pénétrer dans ta
maison et n’oublie pas d’éteindre ton climatiseur.

2. Les ventilateurs de plafond, par exemple, ne coûtent qu’environ 5¢ par heure pour
fonctionner, ce qui est beaucoup moins que les climatiseurs.

3. Garde les stores, les fenêtres et les rideaux fermés pendant la journée afin de conserver
la fraîcheur de ta maison.

4. Un bon climatiseur rafraîchira et déshumidifiera une pièce en une demi-heure environ.
Utilise donc une minuterie et laisse l’appareil éteint pendant la journée.
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