À toi de jouer !
Vrai ou faux ?

Texte à trous

Retrouve les 5 mots qui se sont évaporés !
Il existe deux manières d’exploiter le Soleil comme source
d’énergie : pour sa

et pour son
. Le cœur du Soleil

peut atteindre 15

de degrés !

En Suisse, cette immense source d’énergie est surtout utilisée
grâce à deux types de panneaux solaires. Les panneaux solaires
permettent de chauffer
de l’eau pour la douche ou le chauffage. Les panneaux solaires
utilisent quant à eux la lumière du Soleil pour produire de
l’électricité.

Ces affirmations
sont ‑ elles justes ?
À toi de démêler
le vrai du faux.
1. En moins d’une heure, le
Soleil fournit à la Terre l’énergie
consommée durant une année
par les humains.
Vrai

Faux

2. Les panneaux photovoltaïques
sont chers à fabriquer, mais ils
offrent d’excellents rendements.

Charade

Vrai
Mon 1er est le masculin de fausse

Faux

3. Les plantes vertes utilisent
l’énergie solaire pour croître
grâce à la photosynthèse.

Mon 2e est le contraire de tard

Vrai

Faux

Mon 3e est l’une des unités de mesure de l’électricité
Mon 4e est ce que l’on dit quand on se fait mal
Mon 5e est le son du hoquet
Mon tout est une sorte de panneau solaire
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La bonne distance

Entoure la bonne distance entre la Terre et le Soleil.

L’énergie

?

Biomasse

6’371 km
Éolienne

150 millions de km
696'340 km
Solaire

La bonne définition

Nucléaire

Entoure la bonne définition parmi ces deux propositions.
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traversés
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