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Énoncé 1 : À propos des lampes ! (6,0 points) 

1. Les bornes de la lampe électrique sont ……………….…….. et ……………….……..(2 × 1,0𝑝𝑡) 

2. Observer la lampe ci-dessous puis indiquer à l’aide de deux flèches ses bornes. (2 × 1,0𝑝𝑡) 

 
3. Observer attentivement la photo suivante puis cocher la bonne réponse. 

   

3.1.Le nombre de lampes sur la photo est de …     1 /      2  /       3    (1,0𝑝𝑡) 

3.2.Toutes les lampes possèdent deux bornes.      Vrai /     Faux        (1,0𝑝𝑡) 

Énoncé 2 : Circuit électrique simple (5,0 points) 

Les quatre dessins A, B, C et D ci-dessous ont été illustrées par Mlle Gabriella EYANG MFENE qui au 

cours d’un TP essayait d’allumer une lampe à l’aide d’une pile électrique. 

  

 

 

A B C D 

Compléter les phrases suivantes avec les mots convenables. 

a. La lampe s’allume si ses bornes sont ……..………….. avec celles de ……..………….. (2 × 1,0𝑝𝑡) 

b. Des quatre situations la lampe s’allume en ……..………….. (1,0𝑝𝑡) 

c. Le dessin représentant un circuit électrique simple est le ……..………….. (1,0𝑝𝑡𝑠) 

d. Rappeler les éléments d’un circuit électrique simple. …………………………………………….(1,0𝑝𝑡) 

Énoncé 3 : Conducteurs et isolants (𝟖, 𝟎 𝒑𝒐𝒊𝒏𝒕𝒔) 
 

 
1. Coupe schématique d’une lampe. 
1 

1.1.Annoter le dessin ci-dessus. (7 × 0,5𝑝𝑡) 

1.2.Souligner les mots désignant des conducteurs 

électriques. (3 × 0,5𝑝𝑡) 

1.3.Donner la chaîne conductrice d’une lampe. 

…………………………………………………… 

(1,0𝑝𝑡) 

2. M. Chris Jordy NZIGOU IBINGA veut vérifier 

si l’aluminium entre les pinces métalliques est un 

conducteur électrique. Il dispose d’une pile, 

d’une lampe.  

Compléter le dessin suivant en mettant en 

contact le matériel avec trois fils de couleurs 

différentes pour allumer la lampe. (2,0𝑝𝑡𝑠) 
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