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RÉDUIRE SA CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE  Date du cours : . . / . . / . . . . 

 

EURÊKA ! ON A LA SOLUTION ! 

 Activité 1 : lisez les propositions. Écoutez la vidéo et choisissez le bon résumé. 

Résumé 1 

Cette vidéo présente des trucs et astuces pour réduire quotidiennement ses dépenses énergétiques. On nous 

donne plein d’idées faciles à mettre en place dans notre maison, comme éteindre son ordinateur et les lampes 

avant de sortir de chez soi. 

 

Résumé 2 

Cette vidéo donne des conseils pour réduire sa consommation énergétique à l’aide d’une application, qui est 

composée de deux parties : d’un côté, des idées pour changer nos habitudes au quotidien et de l’autre, des 

informations sur les travaux de rénovation, quand on est propriétaire. 

 

Résumé 3 

Cette vidéo invite les consommateurs à prendre conscience de leurs dépenses énergétiques. Combien de 

kilowattheures sont dépensés quand ils regardent un film ? Ou quand ils branchent leurs appareils 

électroménagers ? Une application les aide à garder une trace de leur consommation. 

 

 Activité 2 : écoutez la vidéo et dites sur les affirmations sont vraies (V) ou fausses (F). 

 

1. Que propose l’application ? 2. Que fait l’application pour les 

propriétaires ? 

3. Que dit-on  

sur l’énergie ? 

… Elle propose des défis 

écologiques à réaliser chaque 

jour. 

… Elle donne des conseils sur la 

consommation énergétique. 

… Elle montre à l’utilisateur les 

économies d’énergie réalisées. 

… Elle permet aux utilisateurs 

de rester en contact. 

 

… Elle met en relation des experts 

et les utilisateurs. 

… Elle recommande l’avis d’un 

expert pour toutes rénovations. 

… Elle donne des informations pour 

effectuer des rénovations. 

… Elle informe sur les méthodes 

d’aide au financement des 

rénovations. 

 

… L’énergie consommée provient 

généralement d’énergies 

renouvelables. 

… Le tout numérique rend la 

réflexion sur la transition 

énergétique encore plus 

essentielle.  

… L’énergie n’est pas une 

ressource infinie. 

… Il existe des actions faciles à 

faire pour avoir un effet positif. 

ON EN PARLE ? 

 Activité 3 : complétez la grille à l’aide des synonymes et des exemples. 
 

1.       É      

2.       N      

3.     E     

4.       R   
 

 

5.      G   

6.       I    

7.     E    

1. Diminuer : … notre consommation d’énergie 

2. Faire des améliorations dans sa maison : …  

3. Utiliser de l’argent pour l'achat ou pour 

l'aménagement d'un bien immobilier : …  

4. Créer : … plus d’énergies renouvelables 

5. Transformer : … ses habitudes   

6. Consommer moins : … l’énergie  

7. Recevoir : … des subventions. 


