2b l’exploitation
instructions

L’exploitation du gaz naturel
Objectif:

Les élèves apprennent de combien de manières différentes le gaz
naturel peut être utilisé.
Ils cherchent eux-mêmes les informations nécessaires sur internet.

Tâche:

Il y a des questions sur une fiche de travail. Les élèves cherchent euxmêmes les réponses sur internet.
•
•
•
•

fiche de travail
internet
crayons et stylos
feuille de solutions

travail à deux
15 minutes

Informations supplémentaires
Des informations supplémentaires se trouvent sur le site http://fr.wikipedia.org
Autres idées
Dans des groupes de deux les élèves établissent leurs propres cartes avec des
questions. Ils notent une question sur le recto d’une carte. Au moyen du site web
www.gaz-naturel.ch ils peuvent trouver la réponse à la question posée. La réponse est
notée au verso de la même carte. Les cartes sont échangées parmi les groupes qui
essayent de répondre aux questions.

2b exploitation
fiche de travail

L’exploitation du gaz naturel
devoir

Sur internet allez sur le site www.gaz-naturel.ch.
Est-ce que vous y trouvez les réponses aux trois questions
notées ci-dessous ?

1. Le gaz naturel devient de plus en plus important comme source d’énergie.
Notez au moins cinq manières d’exploitation du gaz naturel:
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
2. Saviez-vous que le gaz naturel est une source d’énergie écologique?
Le gaz naturel ne rend pas seulement service aux maîtres d’ouvrage, aux
propriétaires de maison et aux consommateurs.
A qui encore?
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
3. On peut aussi conduire une voiture avec du gaz naturel. Pour cela il est important
qu’il y ait assez de stations. Combien y en a-t-il dans votre canton?
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

2b exploitation
solutions

L’exploitation du gaz naturel
solutions

1. Le gaz naturel devient de plus en plus important comme source d’énergie.
Notez au moins cinq manières d’exploitation du gaz naturel:
chauffer
laver
conduire une voiture
cuisiner
préparation de l’eau chaude
vous trouvez d’autres solutions sur le site www.gaz-naturel.ch
(cliquer sur applications)
2. Saviez-vous que le gaz naturel est une source d’énergie écologique?
Le gaz naturel ne rend pas seulement service aux maîtres d’ouvrage, aux
propriétaires de maison et aux consommateurs.
A qui encore?
au climat
à l’air
à la terre
à l’eau
3. On peut aussi conduire une voiture avec du gaz naturel. Pour cela il est important
qu’il y ait assez de stations. Combien y en a-t-il dans votre canton?
Vous pouvez compter le nombre des stations de gaz dans les divers
cantons aussi sur le site www.gaz-naturel.ch.

