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Devoir sur table n°1 – Électricité – 
Cinquième 
Dans ce devoir, l’usage de la calculatrice est interdite. Si vous bloquez sur une question, 
laisser la trace de votre recherche, elle pourra être prise en compte dans la notation. 
Accorder une grande importance au soin, à la clarté et à l’orthographe. 

Exercice n°1 (6 points) 
1- (1) Donner la définition d’un générateur électrique et d’un récepteur électrique. 

 
2- (1) Donner le schéma normalisé d’une pile, d’une lampe, d’un interrupteur et d’un 

générateur. 
 
Paul souhaite concevoir un circuit électrique qui permet d’allumer et d’éteindre une lampe 
lorsqu’il le souhaite.  
 

3- (1) Dessiner le schéma normalisé du circuit que doit réaliser Paul. 
 

4- (1) Indiquer sur le schéma, le sens du courant à l’aide d’une flèche. 
 

5- (1) Dans le schéma que vous avez réalisé, quel doit être la position de l’interrupteur 
pour que la lampe soit éteinte ? 
 

6- (1) Expliquer pourquoi, dans la position que vous avez mentionnée, dans la question 
précédente, l’interrupteur empêche la circulation du courant électrique ? 
 

7- Voici une photographie d’un fil électrique :  

 
Expliquer pourquoi l’extérieur du fil (gaine) est en plastique et l’intérieur est en 
cuivre. 

Exercice 2 (5 points) 
 

1- (1) Donner le rôle d’une diode dans un circuit électrique. 
 

2- (1) Donner la définition d’un dipôle polarisé et d’un dipôle non polarisé. 
 

3- (1) Déduire de vos deux réponses précédentes si la diode est un dipôle polarisé. 
 

4- (2) Donner une utilisation de la diode dans un composant électrique de la vie 
courante et expliquer en quoi la diode y est utile. 
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Exercice 3 (4 points) 
1- (4) Expliquez pourquoi dans les circuits ci-dessous la lampe reste éteinte :  

 

 

Exercice 4 (5 points) 
1- (2) Schématiser un circuit en série qui comporte 1 pile, 3 lampes, 1 moteur, 1 

résistance, une diode dans le sens passant et 1 interrupteur fermé. 
 

2- (1) Sur ce circuit, indiquer le sens du courant. 
 

3- (1) Combien y-t-il de fils dans ce circuit ? 
 

4- (1) Dans ce circuit, on inverse les deux bornes de la pile. Que se passe-t-il pour les 
lampes ? Que se passe-t-il pour le moteur ? 

 
 
 


