
DEVOIR DE SCIENCES PHYSIQUES 
 
 

I.  Complétez sur cette feuille le texte suivant : 
 

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.  Dans le tableau suivant, cochez seulement la ou les cases contenant la bonne réponse. 
 
 
Le générateur… 
 

X fournit de l'énergie 
électrique 

□commande l'allumage 
de la lampe 

X fait partie d'un 
circuit simple 

 
La lampe… 
 

□est un générateur Xest un récepteur Xa besoin d'électricité 
pour fonctionner 

Quand l'interrupteur est 
fermé…. 
 

□le circuit est ouvert X le circuit est fermé X le courant passe 

 
Un schéma électrique… 
 

X représente un circuit Xest constitué de 
symboles normalisés 

Xa une forme 
rectangulaire 

Quand on branche un fil aux 
bornes d'une lampe allumée… □elle reste allumée 

 
□elle se détériore Xelle s'éteint 

 
III.   Voici la représentation d'un circuit électrique simple. 

 
1) Nommez les différents éléments constituant ce circuit. Ce 

circuit est constitué d'une pile, d'une lampe, d'un 
interrupteur et des fils de connexion. 

2) Sur cette représentation, la lampe éclaire. Le circuit est-il 
ouvert ou fermé ? Justifiez votre réponse. Le circuit est 
fermé car la lampe éclaire, donc le courant circule. 

3) Schématisez ce premier circuit. (Voir schéma 1) 
4) On manœuvre l'interrupteur. La lampe s'éteint. Le circuit est-

il ouvert ou fermé ? Justifiez votre réponse. Le circuit est 
ouvert car la lampe est éteinte, donc le courant ne circule 
pas. 

5) Schématisez alors ce deuxième circuit. (Voir schéma 2) 
 
 
 

IV.  Observez 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. 


