
 1. Comment réaliser un circuit qui permet à une ampoule d'éclairer avec 3 piles LR6. 
 Schématise, et précise bien les précautions qu’il faut prendre. 

 
2. Complète les schémas pour avoir un circuit complet 

 3. Dans quel circuit (ci-dessus) peut-on montrer facilement que le courant circule dans 
un sens puis dans un autre lorsqu’on inverse un branchement . 
Explique ta réponse : 

4. Que va-t’il se passer si on appuie sur l’interrupteur  ? 
 Explique pourquoi. 

5. Parmi ces objets photographié s , lesquels sont des 
objets électriqueme nt sûrs. Entoure-les. 



6. Cette lampe est-elle un objet sûr ? Explique ta réponse 

7. Pourquoi ces objets sont -ils dessinés dans la brochure “Electricité mon amie” ru- 
brique "les dangers de l'électricité" ? 

8.  Charles a réalisé la maquette d’une chouette avec 2 ampoules à la place des yeux. 
 Il a branché ces 2 ampoules à une pile plate comme le montre le dessin (vue de 
dos). 
 Les deux ampoules (appelées A et B) 
brillent normalemen t. 

Charles voudrait maintenant placer sur son 
circuit deux interrupteurs  : 
a. un interrupteur pour allumer ou éteindre 
seulement la lampe B : 
Fais une croix (X) sur le fil à l’endroit où 
tu penses que Charles pourrait placer 
cet interrupteu r. 

 b. un interrupteur pour allumer ou éteindre 
en même temps les deux lampes : 
Fais un rond (O) sur le fil à l’endroit où tu penses que Charles pourrait pla- 
cer cet interrupteu r. 

A B 



9.  On réalise avec une pile et une lampe sensible (LED) le montage ci-dessous. 

Quand le récipient est vide, la lampe témoin 
ne brille pas ; quand il est rempli d’eau, la 
lampe témoin brille. 

 Pour avoir une indication du niveau de l’eau 
dans un réservoir (voir ci-dessous) Monsieur 
Bricolo souhaite qu’une lampe témoin rouge 
s’allume quand le niveau de l’eau atteint le 
point R, et qu’une lampe témoin verte s’al- 
lume quand le niveau de l’eau atteint le 
point V 

Complète les circuits sur le schéma ci-dessus 

10.  On dispose du matériel suivant : 
 - 1 pile plate 
 - 2 ampoules A1 et A2 
 - des fils électriques 

 Avec ce matériel, on réalise le montage électrique re- 
présenté par le schéma ci-dessous: 

a. Quand l’interrupteur  est ouvert, on observe l’état des 
ampoules A1 et A2. Complète le tableau en mettant une 
croix dans la case qui convient sur chaque ligne : 

A1 A2 

A1 
A2 

Brille normalement Brille faiblement Ne brille pas 

b. Quand l’interrupteur  est fermé, on observe l’état des ampoules A1 et A2. Com- 
plète le tableau en mettant une croix dans la case qui convient sur chaque ligne : 

A1 
A2 

Brille normalement Brille faiblement Ne brille pas 


