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EExxeerrcciiccee  11                                                             

11..   CCoommpplléétteerr  lleess  pphhrraasseess  ccii--ddeessssoouuss  aavveecc  lleess  mmoottss  ssuuiivvaannttss::    
{ symboles - ouvrir - fermer - isolants – dipôles - circuit - bornes - générateur - récepteurs – conducteurs } 

 Les éléments d’un circuit qui comportent deux .............................. sont des .............................. 

 Les .............................. laissent passer le courant électrique. 

 Les .............................. ne laissent pas passer le courant électrique. 

 Un interrupteur permet d’ .............................. ou de .............................. le circuit. 

 On schématise un circuit par des .............................. normalisés. 

 Le dipôle qui produit le courant électrique est un .............................. 

 Les dipôles qui reçoivent le courant électrique sont des .............................. 

 Un générateur et un récepteur sont indispensables pour constituer un ...................... électrique. Pour que 

du courant circule dans un circuit, ce dernier doit être .................... 

22..  RReelliiee  ppaarr  uunn  ttrraaiitt::  

                    Interrupteur         Appareil qui utilise le courant électrique. 

                      Générateur         Il ferme et ouvre le circuit. 

                        Récepteur         Ils assurent la circulation du courant entre plusieurs dipôles. 

            Fils de connexion         Appareil à l'origine du courant électrique. 

              Prise de courant         On risque l'électrocution si on touche une de ses bornes. 

33..  DDeessssiinnee  ddaannss  llee  ttaabblleeaauu  ccii--ddeessssoouuss  llee  ssyymmbboollee  ccoorrrreessppoonnddaanntt  àà  cchhaaqquuee  ddiippôôllee..  

Dipôle 
fil de 

connexion 
Pile  Lampe Interrupteur Moteur Diode Résistance 

Symbole 
   fermé ouvert    

44..  CCllaasssseezz  ddaannss  llee  ttaabblleeaauu  ccii--ddeessssoouuss  lleess  mmaattéérriiaauuxx  ssuuiivvaannttss  eenn  ccoonndduucctteeuurrss  eett  iissoollaannttss  ::    

  papier - caoutchouc - argent - bois sec - coton - or - verre - graphite - cuivre – aluminium - air - eau salée - porcelaine 

Les conducteurs Les isolants 

............................................................................... 

............................................................................... 

............................................................................... 

............................................................................... 

............................................................................... 

............................................................................... 

EExxeerrcciiccee  22     Le montage " simple allumage " 
a)  Quels sont les éléments qui composent un circuit "simple allumage" ? 

.............................................................................................................................................................................. 

b)  Schématiser le montage : 
 

 

 

 
 

 
c) Préciser le rôle de chaque élément : 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 
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