
Nom :………………..               DEVOIR DE SCIENCES PHYSIQUES n° 3 

Classe : ………………. 

Compétences évaluées :        

 SCCC     I.31a : Réaliser un schéma        I.32 b :   Argumenter 

 
 

I.  ( 5 pts) Complétez le texte suivant : 
 

Certains matériaux comme les métaux et le graphite conduisent le courant électrique : ce sont 
donc des conducteurs. D’autres matériaux comme le verre et comme le plastique ne conduisent 
pas le courant électrique : ce sont donc  des isolants. Une prise électrique possède deux bornes : 
une borne active appelée la phase et une borne passive appelée le neutre. Le passage du courant 
dans le corps humain peut provoquer des brûlures, une paralysie : on dit qu'il y a électrisation. Si 
la personne meurt, on dit qu'il y a électrocution. 
 

II. (6 pts) Un élève réalise un montage pour tester différents 
matériaux et vérifier s'ils permettent ou non d'allumer une lampe. 
 
1) (2 pts) Schématisez le circuit qu'il va réaliser. 
 
2) (2 pts) Il intercale différents objets dans le circuit : un lacet en 
coton, une monture de lunettes en acier, une tige en verre et 
une règle en aluminium. Dans quels cas la lampe s'allume-t-elle ? Justifiez votre réponse. La 
lampe s'allume avec la monture de lunettes et la règle en aluminium car ce sont des métaux 
et donc des conducteurs. 
 
3) (2 pts) Dans quels cas la lampe ne s'allume-t-elle pas ? Justifiez votre réponse. La lampe ne 
s'allume pas avec le lacet et la tige de verre car ce sont des isolants. 
 
III. (5 pts ) Observez les dessins ci-contre. Le personnage utilise 
un tournevis métallique pour tester une prise électrique. Parmi 
ces trois dessins, indiquez ceux ou le personnage met sa vie en 
danger. Justifiez en détail vos réponses. Le personnage est en 
danger dans les cas A et C car il touche directement la phase 
en A et la phase et le neutre en C. En B, il ne touche que le 
neutre et il n'est pas traversé par un courant. 
 

IV. (4 pts) Observez les quatre expériences représentées ci-
contre réalisées avec des lampes, des matériaux divers et des 
piles. 
 
1)  (2 pts) Dans quels montages la lampe brille-t-elle ? Justifiez 
votre réponse. La lampe brille avec le fil en cuivre et le 
papier d'aluminium car ce sont des métaux conducteurs. La fibre de verre ne conduit pas le 
courant : c'est un isolant. 
 
2) (2 pts) Y a-t-il un montage dangereux ? Si oui, lequel et pourquoi ? Le dernier montage est 
dangereux car les deux bornes de la pile sont directement reliées donc il y a court-circuit. 
 


