JEU-QUESTIONNAIRE ÉNERGÉTIQUE – PRIMAIRE
1) À quelles fins nous servons-nous de l’énergie?
A) Le chauffage des maisons et autres établissements

B) L’alimentation des lumières et des appareils électroniques (par
exemple, les ordinateurs)

C) Fournir du carburant pour les voitures, les avions et
les trains

D) A et B uniquement

E) Toutes les réponses ci-haut

2) Vrai au faux : Le besoin d’énergie au Canada et partout dans le monde est en croissance.
A) Vrai

B) Faux

3) Il y a différentes façons de générer de l’énergie. Laquelle des sources d’énergie suivantes provient des activités
minières (par exemple, l’utilisation de pelles, de camions et de l’équipement de grandes installations)?
A) Le charbon

B) Le vent

C) La biomasse

D) L’énergie solaire

4) Quelle ressource naturelle sert à produire l’hydroélectricité?
A) Le soleil

B) Le vent

C) L’eau

D) Le bois

5) Vrai ou faux : Le charbon, le pétrole brut et le gaz naturel sont des sources d’énergie non renouvelables, soit
des sources qui s’épuiseront éventuellement.
A) Vrai

B) Faux

6) Comment le pétrole brut et le gaz naturel sont-ils transportés partout au pays?
A) Par pipelines

B) Par trains, camions et bateaux

C) Par lignes électriques

D) A et B seulement

E) Toutes les réponses ci-haut

7) Vrai ou faux : Il n’y a pas d’énergie produite dans le Nord canadien.
A) Vrai

B) Faux

8) La province de l’Île-du-Prince-Édouard est une petite île qui produit principalement un type d’énergie.
Quelle est la source d’énergie pour laquelle cette province est connue?
A) Le charbon

B) Le pétrole brut

C) L’énergie nucléaire

D) L’énergie éolienne

9) Avec qui le Canada échange-t-il (vend et achète) la majorité de son énergie?
A) L’Europe

B) L’Australie

C) Les États-Unis

D) La Russie

10) Vrai ou faux : Les émissions de gaz à effet de serre contribuent au changement climatique.
A) Vrai

B) Faux

