Nom :________________
Prénom :______________

Contrôle de Sciences-Physiques

Note :

/20

Classe :______
Date :____________

Courant électrique et dangers du courant
1– Un circuit électrique.
La lampe du circuit ci-contre n'éclaire pas, le circuit est
 ouvert

 fermé.

Nom du voisin

Présentation

Barème
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(Cochez la bonne réponse).

Complétez les phrases suivantes :
C'est le _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
qui produit le courant qui peut circuler dans le circuit.
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La lampe possède deux bornes,
c'est un _

_

_

_

_

_.

Figure 2

2– La lampe.
Complétez la légende de la figure 2 avec
les mots suivants :
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filament, plot, verre noir, ampoule,
soudure, culot, tiges
Coloriez les parties de la lampe qui
sont conductrices de courant
électrique. (Prenez n'importe quelle
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couleur à l'exception du rouge).
3– Symboles des appareils.
Complétez le tableau suivant en indiquant
soit le nom soit le symbole de l'appareil.
Appareils

Interrupteur

Lampe

Moteur

Résistance

ouvert
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Symboles

4– Court-circuit.
Surlignez le chemin emprunté par le courant électrique.
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Y a-t-il un court-circuit dans ce circuit ?
Réponse :  OUI

 NON

Justifiez votre réponse : _______________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

acquis
Ac

Items de la compétence 3
Je sais faire un schéma électrique
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5- Association de dipôles.
a) Faites le schéma du montage ci-dessous.
Montage a

L2

Faites votre schéma ci-dessous.
L1

-
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+

Consignes pour faire correctement un schéma :
tracer un rectangle à la règle et au crayon de bois
placer sur les côtés du rectangle, les symboles des appareils
respecter l'ordre des appareils
respecter le sens (exemple ; la pile avec sa borne + et sa borne -)
Penses-tu avoir respecté toutes les consignes ? Réponse :

 OUI

 NON
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Si tu as répondu NON quelles difficultés as-tu recontrées ?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Dessine sur ton schéma un fil qui ferait un court-circuit aux bornes de la lampe L 2.
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Que se passerait-il alors dans le circuit ? _____________________________________________
____________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________

b) Dessine (à droite) les fils qui relieraient les appareils tout
en respectant le schéma (ci-dessous).

bornes
Bouton-poussoir relaché
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