
Activité 2 : le schéma : un outil pratique 
Dans cette activité, on apprend à passer du circuit au schéma et du 

schéma au circuit 

Schématiser un circuit 
On se propose de tracer à la règle et au crayon à papier le 

schéma correspondant au circuit électrique de la figure ci-contre. 

 

 

 

 

 

 

Quelques dipôles et leurs symboles: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activité 3 : Qu’est-ce qu’un court-circuit ? 

 
J’observe :  

1. (A)La lampe fonctionne-t-elle ? …………………………………………….. 

2. (B) Que se passe-t-il dès que le fil de connexion est branché entre les bornes de la pile ? …. 

………………………………………………………………………… 

3. (B) Que constate-t-on pour la pile ?...................................................................... 

4. (C) Que se passe-t-il lorsque l'on place de la laine de fer entre les bornes de la pile ? …………….. 

J’interprète 



5. (B) Pourquoi la lampe est-elle éteinte lorsque l'on court-circuite le générateur ? …….. 

……………………………………………………………………………………………. 

6. (B et C) Pourquoi peut-on dire qu'un courant électrique intense circule entre les bornes de la pile 

lorsqu'elle est court-circuitée ? …………………………………………………………. 

Je conclus: J'explique pourquoi il est dangereux de court-circuiter un générateur. 

 

Activité 4 : Quels sont les transferts et conversions d'énergie réalisés dans un circuit 

électrique ? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J’extrais des informations 
1. (A)À quel dipôle le générateur transfère-t-il de l'énergie électrique ? ……….. 

………………………………………………………………………. 

2. Sous quelles formes d'énergie est-elle convertie par la lampe ? ………….. 

………………………………………………………………………. 

3. (B) Sous quelle forme d'énergie le moteur a-t-il convertit l'énergie électrique transférée par le 

générateur ?......................................................................... 

…………………………………………………………………………….. 

4. (A et B) Le transfert d'énergie est-il possible lorsque le circuit est ouvert ?. 

............................................................................................................... 

5. (C) La DEL est-elle allumée lorsque le cache est sur la photopile ? ……………  

…………………………………………………………………………………. 

6. (D) Que se produit-il lorsque l'on enlève le cache ? ………………………….. 

…………………………………………… 

7. (C et D) À quel dipôle une photopile, recevant de l'énergie lumineuse, est-elle équivalente ?  … 

…………………………………………………………. 

Je conclus: J'indique les transferts et conversions d'énergie dans un circuit simple dans une 

photopile. 


