
 Exercice 1

 Complète les phrases:
  ouvert

1) La lampe du circuit n'éclaire pas, le circuit est  
  fermé.    

2) Le courant qui peut circuler dans le circuit, est produit par le …........................................

3) La lampe possède deux bornes, c'est un  ......................................

 Exercice 2

1) Complète la légende avec les mots suivants :
    
    

2) Colorie les parties de la lampe qui sont conductrices de courant électrique.

Nom :________________
Prénom :______________

Contrôle de Sciences-Physiques

Note :        /20
Classe :______
Date :____________

Nom du voisin

/3

/1

 (Présentation)
/2

ampoule

verre noir

tige

/2

filament plot culot soudure



Exercice 3

Dans le tableau: - dessine les symboles qui manquent
- écris les noms des appareils déjà dessinés .

Exemple

Moteur Interrupteur
ouvert

Lampe

Exercice 4
Voici un montage électrique.

1) Fais le schéma de ce montage.

2) Penses-tu avoir respecté les consignes de réalisation d'un schéma ?     OUI       NON

3) Sur ton schéma, dessine un fil qui ferait un court-circuit aux bornes de la lampe L2.

4) Que se passerait-il alors dans le circuit ?
 les deux lampes vont s'éteindre
 la lampe L1 va s'éteindre
 la lampe L2 va s'éteindre
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Je sais faire un schéma électrique

Items de la compétence 3 acquis
Ac

en cours 
d'acquisition Ec

pas acquis
Ac



 Exercice 5

1) Surligne le chemin emprunté par le courant électrique.

  OUI
2) Y a-t-il un court-circuit ?

  NON 

Exercice 6

Voici un schéma électrique :

On a commencé le montage qui correspond à ce schéma. 
Dessine les fils qui manquent : 

/1

/2

/1

Bouton-poussoir relaché

bornes



FICHE - MÉTHODE

DESSINER UN SCHÉMA ÉLECTRIQUE

  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 -)


