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Note : 
 

                
                     20 

Observations : 
 
 
 

COMPÉTENCES ÉVALUÉES :  * ** *** **** 
Identifier et analyser le caractère scientifique d'une argumentation      
Mobiliser ses connaissances      
S'approprier une problématique, identifier les connaissances associées et rechercher l'information 
utile.  

    

Note / 10      
 

 

Démarche de résolution personnelle : organisation de la réponse, logique, qualité  
3 2 1 0 

Construction d’une démarche adaptée au sujet Démarche partiellement cohérente (même si rédaction 
correcte 

Démarche incohérente  
Rédaction correcte Rédaction maladroite  

 

Analyse de documents et connaissances  
4 3 2 1 0 

Connaissances 
mobilisées et 
informations prélevées 
pertinentes et 
complètes 

Informations pertinentes 
et complètes mais 
connaissances à mobiliser 
insuffisantes  

Informations incomplètes 
et connaissances à 
mobiliser insuffisantes  

Seuls quelques éléments 
pertinents issus des 
documents et/ou des 
connaissances 

Absence de 
traitement des 
éléments prélevés 

 

Exploitation des informations prélevées et des connaissances (mise en relation) 
3 2 1 0 

Complétude et pertinence des arguments nécessaires à la réponse au 
problème posé 

Argumentation incomplète mais 
réponse explicative cohérente 
avec le problème posé 

 Argumentation absente 
et/ou réponse explicative 
absente ou incohérente Réponse explicative et 

cohérente   
Absence ou réponse incomplète ou non 
cohérente au problème scientifique pos 

 
 

Sujet :     L’énergie électrique : De la centrale au particulier 
 
 
Questions (y répondre à l’aide de vos connaissances et des documents à votre disposition) 

1) Lister dans un tableau, les sources d’énergies renouvelables et non renouvelables utilisées en France et en 
Allemagne (préciser leur pourcentage). 

2) Calculer l’énergie électrique nécessaire au fonctionnement du serveur Facebook sur une année (365 jours). 
Exprimer le résultat en J et en Wh. 

3) Calculer l’énergie produite en France grâce à la ressource solaire et comparer avec le résultat obtenu à la 
question précédente. 

4) Le réseau de distribution comporte des transformateurs. Expliquer leur rôle. 
5) Par quelles stratégies les pertes par effet Joule sont-elles minimisées lors de l’acheminement de l’énergie 

électrique ? 
 
 
 
 
 



Question rédactionnelle  
 

A l’aide de vos connaissances et des documents, vous expliquerez pourquoi le mix énergétique de l’Allemagne 
est souvent cité en exemple par rapport au mix français puis vous démontrerez qu’il ne répond pas à l’ensemble 
des exigences écologiques 
 

 
 



 
 
 
6 Emissions de GES évitées en Allemagne      7 production de GES en fonction de la source  

 

         
 

 
 
 
 
 


