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Discipline :    Technologie  

Classe    1ère année secondaire   

Thème :    Energie électrique et circuits électriques en « alternatif »  

Leçon :    Les éoliennes 

Objectif disciplinaire :  Identifier le principe de fonctionnement des éoliennes  

Objectifs langagiers : Compréhension orale / écrite – Production orale / écrite Structurer un 

texte explicatif / Identifier du lexique technique/ Définir / donner son opinion  

Fiche enseignant : les pistes de correction en italique 

 

Principe de fonctionnement des éoliennes   /   لريحياتشغيل التوربين  مبدأ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 التوربين الريحي

 

 لريحياالتي بدورها تدير مولد التوربين  ةالمروح  ري تدو  علىمبدأ تشغيل طاقة الرياح  يعتمد

 من الممكن توزيعها او تخزينها. يقوم بتحويل الطاقة الميكانيكية إلى طاقة كهربائية الذي
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Activité 1 : Regardez la vidéo « C’est quoi les éoliennes ? ? ? »  

 

https://www.1jour1actu.com/info-animee/cest-quoi-les-eoliennes/) / [0 sec – 52 sec] 

 

 

 

 

 

- Remettez dans l’ordre les étiquettes ci-dessous :  

 PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT D’UNE ÉOLIENNE : 

A son tour le générateur transforme  

est dirigée vers le réseau électrique  

ou vers des batteries de stockage d’électricité éolienne       

l’énergie mécanique du vent en énergie électrique de type éolienne.  

le générateur de l’éolienne.  

est relativement simple : le vent fait tourner  

L’électricité éolienne  

des pales qui font-elles même tourner  

Le principe de fonctionnement de l’énergie éolienne  

   

https://www.1jour1actu.com/info-animee/cest-quoi-les-eoliennes/
file:///C:/Users/mape/Downloads/Z%20C'est%20quoi%20les%20oliennes.mp4
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  : المكونات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : وهي الجزء السفلي من العنفة الريحية   القاعدة •

 . مصممة لالستفادة أكبر استفادة من سرعة الريح  :شفرات المروحة •

 .إلى طاقة كهربائية طاقة الحركة : يقوم بتحويل مولد كهرباء •

 : فيها المحول الكهربائي وأجهزة أخرى  الحجرة المعلقة •

  .في اتجاه الريح التوربينبتوجيه   وميق  :التوجيه  نظام •

 
  

 المكونات األساسية للتوربين الريحي

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%83_%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A
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Activité 2 :  

 

Complétez les définitions des composants de l’éolienne :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondations :              

Pale :               

Générateur :              

Nacelle :              

Système d’orientation :            

 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………….. 
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Activité 3 : Regardez la vidéo « Problèmes des éoliennes »  

 

Quels sont les problèmes soulevés à l’encontre des éoliennes ? 

 

 

En vous aidant des mots ci-dessous, Constituer six groupes. Trois groupes en faveur des 

éoliennes et trois groupes contre les éoliennes. Avec l’aide du tableau ci-dessous, chaque 

groupe constitue un ensemble de cinq arguments pour présenter et défendre son opinion. 

Désignez un représentant pour chaque groupe afin de débattre oralement avec le 

représentant du groupe opposé :   
 

1. S'impliquer 

personnellement 

selon nous, à notre sens/ avis, pour notre part, d'après nous, à 

notre point de vue 

2. Donner son avis (éviter : moi, personnellement) en ce qui nous concerne, pour 

notre part,  

3. Donner son avis avec 

prudence (sur des faits 

incertains) 

peut-être, sans doute, probablement, vraisemblablement 

4. Donner son avis avec 

conviction (sur des faits 

certains) 

assurément, certainement, sans aucun doute, sans nul doute 

possible, indubitablement, bien sûr, bien entendu, 

évidemment, incontestablement, manifestement, 

naturellement, à l'évidence 

5. Maintenir son opinion  
 

   

1. Exprimer 

son désaccord 

 
nous rejetons (nions, dénions, refusons, réfutons, récusons), nous nous 

inscrivons en faux contre, nous nous élevons contre, nous nous opposons 

à, nous tenons à exprimer notre désaccord face à, nous désapprouvons, 

nous réprouvons (déplorons, regrettons, condamnons), nous jugeons avec 

sévérité  

2. Exprimer 

son accord 

 
nous partageons le point de vue (l'opinion, l'avis, la position, le sentiment), 

nous approuvons, nous manifestons notre accord (assentiment, sympathie) 

nous nous sentons en harmonie avec, nous sommes du même avis, nous 

faisons nôtre l'idée, nous apprécions positivement (favorablement)  

 

file:///C:/Users/mape/Downloads/Z%20Porblèmes%20éolienne.mp4

