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I.  Complétez sur cette feuille le texte suivant en utilisant les mots importants du cours. 
 

Un circuit électrique est constitué de différents dipôles reliés entre eux à l’aide de fils de connexion. On les 
schématise avec un symbole normalisé. Un générateurest indispensable pour qu’un courant puisse circuler dans le 
circuit. Pour ouvrir ou fermer un circuit électrique, il faut utiliser un interrupteur . Si on relie directement les 
bornes du générateur,  il est alors en court-circuit et il y a risque d’ incendie. 
 

II.  Un élève souhaite réaliser un circuit électrique avec les dipôles suivants : 

 

 

 

 

 

1) Donnez le nom de chaque dipôle. Les dipôles de ce circuit sont : une pile, une lampe, un moteur, un 

interrupteur, des fils de connexion et des pinces crocodile. 

2) Schématisez le montage à réaliser pour que le moteur tourne et la lampe soit allumée. (Voir schéma). 

3) Le circuit ainsi schématisé est-il ouvert ou fermé ? Justifiez votre réponse. Le circuit est fermé car le moteur 

tourne, ce qui veut dire que le courant électrique peut circuler. 

4) Sur ce même schéma, tracez en vert la boucle de courant. (Voir schéma). 

 

III. Voici la représentation d'un circuit électriqu e simple. 

1) Sur cette représentation, la lampe éclaire. Le circuit est-il ouvert ou fermé ? Justifiez 
votre réponse. La lampe éclaire, donc le courant peut circuler. Le circuit est donc 
fermé. 

2) Schématisez ce premier circuit.  
3) On appuie sur  l'interrupteur. La lampe s'éteint. Le circuit est-il ouvert ou fermé ? Justifiez votre réponse. La 

lampe s'éteint, donc le courant ne circule plus. Le circuit est donc ouvert. 
4) Schématisez alors ce deuxième circuit quand la lampe est éteinte.  

 
 
 
 
 
 
 
 

IV. Observez attentivement le schéma électrique suivant. 
 

1) Pourquoi ce circuit présente-t-il un danger ? Ce circuit présente un danger 
car il y a risque de court-circuit si on ferme l'interrupteur du dessus. 

2) Schématisez sur votre copie la position dangereuse et dessinez en vert la 
boucle de courant. (Voir schéma) 

3) Quelle peut être la conséquence grave de l'utilisation d'un tel circuit ? Quand 
il y a court-circuit, le courant électrique devient très intense et il y a risque 
d'incendie. 

 


