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LEÇON DE MATHÉMATIQUES 
MAISONS ÉCO-ÉNERGÉTIQUES—CRÉATION DE DIAGRAMMES CIRCULAIRES 
 
1. Selon les données de Ressources Naturelles 
Canada pour 2008, voici les émissions de gaz à effet 
de serre pour les résidences de la Saskatchewan. Sur 
quels aspects porteriez-vous votre attention lors de la 
planification d’une rénovation d’un bâtiment? 
Pourquoi? Énumérez une chose que vous pourriez 
faire pour réduire les émissions de gaz à effet de serre 
dans chaque catégorie. 
 
 
 
 
 
 
2. Utilisez l’information de Ressources Naturelles Canada suivante concernant 
l’énergie résidentielle pour créer un diagramme circulaire.  

Utilisation de l’énergie résidentielle de la Saskatchewan 
Climatisation   1 % 
Chauffage    62 % 
Chauffe-eau   20 % 
Électroménagers   13 % 
Éclairage     4 % 

 
 
 
3. L’information suivante provenant du RAPPORT ANNUEL 2009 DE SASKPOWER, 
représente les ventes totales d’électricité (GWh ou Gigawatt x heures) en 
Saskatchewan pour l’année 2009. Créez un diagramme circulaire en utilisant les 
catégories et leur pourcentage. 

Ventes totales d’électricité (GWh)  
Résidentielle    2,865 
Ferme     1.338 
Commerciale    3,407 
Champs pétrolifères   2,742 
Industrielle     6,139 
Revendeur     1,274 
Ventes totales d’électricité en Saskatchewan 17,765 
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ALLER PLUS LOIN: 
 
Les diapositives suivantes proviennent de la présentation « Parlons recyclage » 
de la Ville de Saskatoon en septembre 2010.  (www.saskatoon.ca – cherchez 
“let’s talk recycling”)  interprétez et discutez des données sur le diagramme 
circulaire. 
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Traduction des 2 diapositives 
 
Diapositive 1 
Comprendre nos déchets : Composition 
 
Comment avons-nous évalué les déchets solides résidentiels de la ville de 
Saskatoon? 
 

• Évaluation des déchets  
• Feuilles et déchets de jardin, 

 Matériaux compostés 
• Matériaux recyclés dans des centres,  

recyclage residential 
• Matériaux recyclés par SARCAN 

 
	  
	  
 
 
 
Diapositive 2 
Comprendre nos déchets : Composition 

• Déchets solides résidentiels 
Générés en 2008 : 
 
84 000 tonnes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plastique 14,3 % 
Déchets alimentaires 11,2 % 
Textiles 5,2 % 
Bois 4,3 % 
Métaux ferreux 2,8 % 
Autre 1,7 % 
Couches 1,7 % 
Aluminium 1,7 % 
Verre 1,1 % 
Électroniques 0,9 % 
Déchets domestiques 
Dangereux 0,9 % 
Papier et carton 28,6 % 
Déchets de jardin 25,8 % 

Composition estimée des 
déchets solides de Saskatoon 
 
Plastique 14,3 % 
Déchets alimentaires 11,2 % 
Textiles 5,2 % 
Bois 4,3 % 
Métaux ferreux 2,8 % 
Autre 1,7 % 
Couches 1,7 % 
Aluminium 1,7 % 
Verre 1,1 % 
Électroniques 0,9 % 
Déchets domestiques 
Dangereux 0,9 % 
Papier et carton 28,6 % 
Déchets de jardin 25,8 % 
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LIENS CONNEXES 
Mathématiques 7: RA: 7SP.2 Démontrer une compréhension de la notion de 
diagrammes circulaires, y compris :construire; déterminer les caractéristiques; 
interpréter; résoudre des problèmes.[C, L, R, RP, T, V]  
Sciences 7: RA: 7CT.1 Évaluer les effets des techniques de chauffage et de 
refroidissement passées et présentes sur soi, sur la société et sur 
l’environnement. RA : 7CT.3 Étudier et décrire le transfert de la chaleur par 
conduction, convection et rayonnement. 
Sciences humaines: RA: 7CT.3 Étudier et décrire le transfert de la chaleur par 
conduction, convection et rayonnement.  
	  


