


  
  
  
 

         

 

TECHNOLOGIE 3 EME  

S21 - ACTIVITE 1 

 

Comment une voiture hybride 
fonctionne-t-elle ?  

Séance 1 : Comment réduire la pollution 

aux abords des grandes villes en voya-

geant loin et longtemps ? 
CT 2.2 - CT 3.3 - CT 4.1 - CT 5.3 

         
Séquence 1Séquence 1Séquence 1   

   
Fiche élèveFiche élèveFiche élève   
Page 1/2Page 1/2Page 1/2   

Activités à réaliser en îlot:         Temps alloué : 55 minutes 

 Problème à résoudre : Dans le cadre du cours de technologie, vous allez découvrir comment fonctionne une  

voiture hybride. 

Produire, distribuer et convertir une énergie 

S21 - Comment une voiture hybride fonctionne-t-elle ? 
 
Prérequis 

Les sources d’énergies non renouvelables et renouvelables. 
 
Situa on déclenchante 

Visionnage d’un périphérique Toulousain pollué et d’un trajet sur une carte de France. 

https://www.youtube.com/watch?v=6cpfe7IoCjk 
 
Compétence : CT 4.1 - Décrire, en utilisant les outils et langages de descriptions adaptés, la structure et le 

comportement des objets. 

 
Connaissances : Outils de description d’un fonctionnement, d’une structure et d’un comportement  

Vous allez rédiger des hypothèses : 

- ……………………………………………... 

- ……………………………………………... 

- ……………………………………………... 
 
En recherchant des informa4ons sur les voitures hybrides (vidéos, reportages, documenta4ons, etc.)  

décrivez le fonc4onnement de ce type véhicule et dire en quoi il permet de répondre au problème ? 

-…………………………………………………………………………………………………. 

-…………………………………………………………………………………………………. 

-………………………………………………………………………………………………….  
 

Pouvez-vous trouver d’autres véhicules fonctionnant sur ce principe (voir le site avem.fr) ? 

-  ……………………………………………... 

-  ……………………………………………... 

-  ……………………………………………... 



Compléter la conclusion avec les mots suivants : polluer, les longs trajets, hybride, moteur thermique, moto-

risa on électrique, 2 types d’énergies : 

 

Conclusion : Un véhicule ……….. est un véhicule associant au moins ……………….. pour produire son 

déplacement. Les voitures hybrides u4lisent un …………….. alimenté en carburant pour effectuer 

………………. et u4lisent une …………………. à faible vitesse pour ne pas ……………... (pollution sonore et 

atmosphérique). 

Ressources :  

- Recherche d’informations à l’aide d’un moteur de recherche : https://duckduckgo.com/ 

- Le site http://www.avem.fr/?page=modeles sur les modèles hybrides 
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Vidéos : 

 
https://www.youtube.com/watch?v=g2AKIpCE0mA 


