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Énoncé 1 : (5,5 points) 

1. Le tableau ci-dessous contient trois éléments électriques 

1.1. Nommer chaque élément avec le nom convenable. 1𝑝𝑡 × 3 

1.2. Ces trois éléments sont des ……………….……… normalisés.0,5pt 

2. Schématiser au crayon le dessin représenté ci-dessous. 2pts 

Dessin Schéma 

 

 

Énoncé 2 : Qui suis-je ? (2,5 points) 

Les cinq indices ci-dessous renvoient chacun au nom d’un appareil électrique. Inscrire sur chaque ligne le 

nom de l’appareil correspondant à l’indice. Attention ne pas dépasser le nombre de cases prévues. 0,5𝑝𝑡 × 5 

1. Le courant électrique me fait briller.             

2. J’ouvre ou je ferme le circuit.             

3. Le courant électrique me fait tourner.             

4. Je suis un générateur             

5. Je suis une unité de tension électrique.             

Énoncé 3 : Recherche de panne (4,0 points) 

 

On dispose de deux piles plates A et B, de deux lampes 1 et 2. À 

l’aide des quatre expériences ci-contre, répondre aux questions. 

a. La pile A est-elle usée ?  Oui  Non 0,5pt 

b. La pile B est-elle usée ?  Oui  Non 0,5pt 

c. La lampe 1 est-elle bonne ?  Oui  Non 0,5pt 

d. La lampe 2 est-elle grillée ?  Oui  Non 0,5pt 

e. Les deux appareils en panne sont : 

……………………………………………………………..………………. 
2pts 

 

Énoncé 4 : Adaptation pile-lampe (7,0 points) 

1. Un groupe d’élèves observe l’éclat d’une lampe tout en 

changeant la tension du générateur de courant. 

Lire le tableau et compléter les phrases suivantes. 

1.1. La tension nominale de la lampe est de ……………..1pt 

1.2. Pour la tension de valeur ……………….., la lampe est en surtension et pour celle de valeur ……………….. , 

elle est en sous-tension. . 1𝑝𝑡 × 2 

1.3. La lampe risque de griller si on utilise la tension de valeur ……………….. 1pt 

2. Pour son cours de sciences physiques, Mlle Esther GLAPPIER NYNGONE vient d’acheter une lampe 

(image ci-dessous) et deux piles dont l’une fournit une tension 9 V et l’autre une tension de 4,5 V. 

Observer attentivement cette image et compléter les phrases ci-dessous. 

 

2.1. La lampe brille normalement lorsque la tension du générateur vaut ……………….. 1pt 

2.2. Laquelle des deux piles fera  fonctionner normalement la lampe ? 1pt 

 La pile de 9 V  La pile de 4,5 V  Aucune 

2.3. La SEEG de Ndjolé délivre une tension de valeur 220 V, pour cette tension la 

lampe de Mlle GLAPPIER NYNGONE sera … 1pt 

 Adaptée  En sous-tension  En surtension 
 

 

  
 

……………… ……………… ……………… 

 M 


