
6ème - Télétravail  

Semaine 1 

Pour cette 1ère semaine voici le travail que vous aurez à faire : 

Pour rappel, les semaines précédentes nous avons travaillé sur la notion de circuits 
électriques. Le but final étant de réaliser une alarme anti-intrusion pour votre chambre. 
Ne pouvant vous demander de continuer à travailler sur ce mini projet en toute 
autonomie, je te donne ci-dessous quelques exercices d'application (à répondre 

directement sur ce document). Essaie de répondre aux questions sans regarder le 
cours dans un premier temps afin de bien prendre conscience des notions qui ne sont 

pas totalement acquises. Si ensuite tu ‘bloques’, alors tu pourras t’aider des fiches 
d’activité que tu as complétées en classe. 

I/ Questions de cours 

1/ Donne la définition d’un dipôle électrique (celle-ci doit contenir le mot « borne 
»), et donne quelques exemples. 

Un dipôle est un « appareil » électrique qui possède 2 bornes de 

branchement (par exemple : résistance, ampoule, pile, …) 

2/ Complète la phrase ci-dessous : 

Dans un circuit comportant une lampe, une pile et un interrupteur, 

si on ferme l’interrupteur, la lampe est allumée et on peut alors dire 

que le circuit est fermé. 

3/ Explique brièvement quel est le rôle du générateur dans un circuit électrique. 

Le générateur fournit l’énergie nécessaire au fonctionnement du 

ou des récepteurs du circuit dans lequel il se trouve. 

4/ Explique la différence entre un schéma électrique et le dessin d'un montage 
électrique et donne au moins une raison qui explique pourquoi on préfère 

schématiser plutôt que dessiner les circuits électriques. 

Le dessin est plus représentatif et plus compréhensible pour les non-

initiés. Mais le schéma électrique a l’avantage d’être plus rapide à 

réaliser. De plus il est normé (les symboles utilisés répondent à des 

normes) et donc compréhensible par toute personne connaissant ces 

normes, quelque soit le métier qu’elle exerce. 

5/ Donne 3 conditions pour qu'une ampoule placée dans un circuit électrique 
puisse s'allumer. 



Il faut au moins : 

- Un générateur 

- Une boucle fermée (ou circuit fermé) 

- Des fils de connexion conducteurs 

Note : Un interrupteur n’est utilisé dans un montage que pour des raisons pratiques 
(allumer/éteindre une lampe). Mais en aucun cas il est obligatoire. En effet un montage 

peut très bien fonctionner sans interrupteur (voir montage de l’exercice 3). 

 II/ Exercices d'entraînement 

Exercice 1 : 

On te donne 2 piles A et B et 2 lampes L1 et L2, et on réalise les 3 expériences ci-

dessous : 

 

 

1/ Selon toi, la lampe L1 est-elle en bon état ou grillée ? Justifie ta réponse. 

L1 est en bon état puisqu’ ‘elle est allumée. 

2/ À ton avis, la pile B est-elle en état de fonctionnement ou hors d'usage. 
Pourquoi ? 

La pile B est également en bon état puisque L1 est allumée. 

3/ Que peux-tu en conclure au sujet de la lampe L2 ? Explique. 

La lampe L2 est « grillée » puisque la pile B elle, est en bon état. 

4/ Explique pourquoi on ne peut-on pas conclure sur l'état de la pile A ? 



Sachant que la lampe L2 est grillée, on ne peut pas savoir si la pile 

A, elle est en bon état. 

Exercice 2 : 

Explique pourquoi dans chacun des circuits A, B, C et D ci-dessous, la lampe 

reste éteinte : 

 

Circuit A : La lampe ne s'allume pas car il n’y a pas de générateur. 

Circuit B : La lampe est éteinte car l’interrupteur est ouvert → la 

boucle est ouverte. 

Circuit C : La lampe est éteinte la boucle est ouverte. 

Circuit D : La lampe est éteinte le branchement de l’ampoule est 

incorrect (une seule borne est connectée au montage). 

Exercice 3 : 

Un câble électrique est composé d’une gaine dans laquelle passent 3 fils électriques 

de couleur différente : un bleu, un rouge et un jaune/vert. Malheureusement, un des 
fils est coupé dans la gaine. 

Imagine une expérience qui, sans couper la gaine, te permettra de savoir quel 
est le fil coupé. Fais une liste précise du matériel nécessaire et décris 
ton expérience en l'illustrant par un ou plusieurs schémas électriques. 

 



 Il faut test chacun des 3 fils tout a tour avec le même montage que 

nous avons utilisé en classe pour tester les échantillons de 

matériaux et savoir s’ils sont conducteurs ou isolants. 

Note : Beaucoup d’entre vous ont utilisé un interrupteur pour répondre à cette question. 

Cela ne constitue pas une erreur en soit, mais celui-ci n’a pas de réelle utilité dans ce 

type d’application. 

 

 

Nous allons donc maintenant adapter ce montage à notre application. Dans l’exemple 
ci-dessous on testera le fil bleu. 

   

 Fig 1. Dessin  Fig 2. Schéma électrique 

 

Protocole d’essai :  

Si l’ampoule s’allume, alors le fils n’est pas coupé, et inversement.  

Il conviendra, si nécessaire, de répéter ensuite l’opération pour les 2 autres fils pour 
identifier celui qui est défectueux. 

 


