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DU BATIMENT 

TMSEC NOM : 

THEME : S5.4 ENERGIE ELECTRIQUE, PRODUCTION ET DISTRIBUTION DATE : 

SEQUENCE : les bases électriques SEANCE : TD le compteur d’énergie 

 

Vous disposez : (conditions ressources) 

- de votre cours 

- d’un exemplaire d’une facture d’électricité 
 

 

 

 

 
Travail demandé : répondez aux questions suivantes 
 

1) Quel est le nom et le prénom du client ?............................................................. 
 

2) Quelle est la date de la facture ?......................................................................... 
 

3) Avant quelle date doit - elle être réglée (payée)…………………………………… 
 

4) Quel est son montant T.T.C. :……………………………………………………….. 
 

5) Indiquez l’évolution de la consommation d’électricité  
 

6) ? En quelle unité est-elle donnée ? 
…………………………………………………………………………………………. 
 

7) Expliquez pourquoi le dernier relevé est-il si élevé ?.........................................  
 

8) Quelle est la puissance de l’installation ?.......................................................... 
 

9) Quel est le prix unitaire en euros d’un kWh ?...................................................... 

COMPETENCES 

C11 rechercher-décoder-analyser 

C13 communiquer par écrit 

C14 renseigner un document 

SAVOIRS ASSOCIES 

S 56 Les circuits électriques 

 

Critères d’évaluation : Compétences visées Non 

acquises 

 

Partiellement acquises 

 
Acquises 

   

 

0 

Avec aide 

 

1 

Sans aide 

 

2 

 

 

3 

1 Les termes de la facture sont correctement identifiés C1.1     

2 Les réponses sont correctes C1.3     

3 La copie est correctement rensignée  C1.4 
    

Observations :                                                                                                                                                   /20 
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10) Combien de kWh a consommé le client du 20/09/12 au 20/01/13 ?................... 

 
11)  Quel montant cela représente-t-il en hors taxe (HT) ?....................................... 

 
12)  Quel est le coût de son abonnement ?............................................................... 

 
13)  Quelles sont les taxes que le client doit payer ?................................................ 

 
…………………………………………………………………………………………. 
 

14)  Quel est le montant HT des taxes ?.................................................................. 
 

15) Quel est le montant total de la facture HT ?........................................................ 
 

16)  Quel est le montant total de la T.V.A. (taxe sur la valeur ajoutée) ?................. 
 

17)  Quel est le montant total (T.T.C.) à régler par le client ?.................................. 
 

18)  Combien de temps le client doit-il garder sa facture ?...................................... 
 

19)  Pourquoi ?......................................................................................................... 
 

20)  Indiquez quelles sont les astuces à appliquer pour faire des économies 
d’énergie ?......................................................................................................... 
 
……………………………………………………………………………………….…. 
……………………………………………………………………………………….…. 
……………………………………………………………………………………….…. 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………….. 
 
 


