
Nom et Prénom : …………………………………               /10 + 1 bonus 

 

Activité 1 : Toutes les solutions conduisent-elles le courant électrique? 

 
On peut essayer de répondre aux 2 questions suivantes : 

A/Est-ce que l’eau du bain de Claude François a pu avoir un effet sur son électrocution ? 

B/ Qu’est-ce qui, dans le corps humain, conduit le courant ? 
1. Ce que je vais faire pour tester la conductivité des solutions : (Raisonner :   /4 ) 

…………………………………………………………………… ……………………….. …………… 

…………………………………………………………………… ……………………………………. 

Matériel pour réaliser l’expérience (sois précis) :     /1,5 

                                                                                                      /2 

   

   

   

   

  

 

2. J’expérimente : dans le calme. (appelle le professeur)  
FAIRE (   /1)  

 

3. Ce que j’observe… S’INFORMER  (  /3) 

Récapitulez dans le tableau ci-dessous vos observations.  

Précisez les solutions qui conduisent le courant électrique et celles qui ne 

le conduisent pas.  

Solution versée Etat de la lampe 

A : allumée 

E : éteinte 

Indication donnée 

par l’ampèremètre   

(   /1) 

Quelle est la propriété de 

la solution ?  (   /2) 

Eau déminéralisée  

 

  

Eau sucrée  

 

  

Eau salée  

 

  

Solution de sulfate 

de cuivre 

   

4. Je conclus :  (  /2) 
Les solutions conductrices sont dites IONIQUES, car elles contiennent des IONS  

Les solutions non conductrices ne contiennent pas d’………………. Elles ne peuvent donc pas conduire 
le courant électrique.  
Réponds aux questions A et B de départ avec tes nouvelles connaissances ? (au dos de la feuille) 

A : ………………………………………………………………… ……………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

B : …………………………………………………………………… ………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………….. 



Aide : 

solution  Eau 

déminéralisée 

Eau sucrée Eau salée Solution de 

sulfate de 

cuivre 

Eau 

minérale 

composition 
chimique  
 

- molécules 
d’eau H2O  
seulement  

- molécules 
d’eau H2O  
- molécules de 

glucose 

C6H12O6  

- molécules 
d’eau H2O  
- ions 

chlorure Cl-  

- ions sodium 

Na
+
  

Ions sulfate 

SO4
2- et 

 ions cuivre 

Cu 
2+

 

- molécules 
d’eau H2O  
- pleins d’ions 

(H+, Na+, 

SO4
2-, F-, 

HCO3- , Ca2+, 

Mg2+…)  

 

 


