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Exercice 1 : 

a) Deux lampes sont montées en série, si elles sont 

branchées (A). Si une lampe tombe en panne, 

l’autre (B). 

b) Deux lampes sont montées en dérivation si l’une 

des lampes est branché aux bornes de (D). Si 

l’une tombe en panne, l’autre (E). 

Exercice 2 : 

Pour réaliser le montage d’un 

circuit électrique comprenant 

des lampes en dérivation et un 

interrupteur, M. MIKA propose le 

schéma erroné suivant.   

1. Identifier l’erreur commise par M. MIKA. 

2. Proposer un schéma correct. 
 

 

Exercice 3 : 

 

 

 

 

 

 

 

1. Nomme les symboles schématisés ci-dessous. 

2. Schématise un circuit avec les symboles ,  
et deux  montés en série. 

3. Schématise un circuit avec les symboles ,, 
 et deux  montés en dérivation. 

 

Exercice 4 : 

 
1. Nomme ce type de montage. 

2. Identifie les composants numérotés. 

3. Schématise le montage proposé. 
 

Exercice 5 : 

Le montage ci-

dessous 

comporte deux 

lampes 

allumées. 

 
1. Dire comment sont montées les lampes. 

2. Schématise ce montage.  

3. Si l’on dévisse une des lampes qu’observes-tu ? 
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