
  

Chapitre n°3 / Physique-chimie 5°

Montages en série /

 Montages avec dérivations.



  

T.P. n°1:Comment brancher deux lampes  avec une seule 
pile? 

Situation du problème:
Vous disposez d'une pile, deux lampes et 4 fils. Trouver deux circuits 
différents permettant de faire briller les deux lampes en même temps 
et expliquer en quoi ces circuits sont différents.

1-Reformuler le « problème » de ce T.P:Expliquez en quelques mots 
quel est le but de ce T.P.

2-Découvrir par l'expérience:
1-En utilisant le matériel mis à votre disposition, construisez puis 
schématisez deux circuits différents permettant de faire briller en même 
temps  avec une seule pile.



  

T.P. n°1:Comment brancher deux lampes  avec une seule 
pile? 



  

T.P. n°1:Comment brancher deux lampes  avec une seule 
pile? 



  

T.P. n°1:Comment brancher deux lampes  avec une seule 
pile? 



  

T.P. n°1:Comment brancher deux lampes  avec une seule 
pile? 



  

Activité n°1: Des circuits électriques au quotidien/ étude de 
documents.

1-Comment sont branchées les prises dans une 
multiprise ? ( I2 /1 point)
2-Quel est l'intérêt, vu en cours, d'un tel type de 
branchement ? (R2 /2 points)
3-Que risque-t-il de se produire si ce dispositif 
(multiprise) est surchargé ? Répondez de manière 
complète en utilisant le texte. (I2 /2 points)



  

Activité n°1: Des circuits électriques au quotidien/ étude de 
documents.

4-Comment sont branchées les dipôles dans une voiture ? ( I2 /1 point)
5-Quel est l'intérêt, vu en cours, d'un tel type de branchement ? (R2 /2 
points)
6-Quelle est l'astuce utilisée pour employer moins de fil dans la réalisation 
du circuit électrique d'une voiture ? Répondez de manière complète en 
utilisant le texte. (I2 /2 points)



  

TP n°2: Qui est qui ?

>Socle commun: Réaliser: Réaliser le dispositif expérimental correspondant au 
protocole. Valider: Vérifier la cohérence des résultats obtenus avec ceux attendus.

Schéma du circuit électrique « Définition »

>Objectifs: Distinguer des circuits électriques d'après des schémas et des  
consignes écrites. Câbler des circuits électriques à partir de schémas.

Observez chacun des circuits électriques schématisés ci-dessous et faites-les correspondre à la 
« définition » correspondante, à découper en bas de la feuille (Ne pas coller pour le moment).

Circuit dans lequel la lampe et le 
moteur sont commandés 

simultanément par l'interrupteur.

Circuit dans lequel la DEL 
bloquante « n'empêche pas » la 

lampe de briller.

Circuit dans lequel la DEL 
bloquante « empêche » la lampe 

de briller.

Circuit dans lequel la lampe brille 
toujours, même lorsque 
l'interrupteur est ouvert.



  

T.P. n°3: Un petit problème.
Situation du problème:
Une petite fille souhaite installer un circuit électrique dans sa maison de 
poupée. 
Ce circuit doit être constitué d'une lampe commandée par un interrupteur 
pour éclairer le salon et d'une DEL allumée en permanence dans la 
cuisine. Le tout ne fonctionnant qu'avec une seule pile. Cependant, elle ne 
sait pas comment faire. Peux-tu l'aider ?

-Après réflexion et discussion avec ton (ta) voisin(e), schématise ci-dessous 
le circuit que tu proposes de réaliser pour aider cette fillette.

-Explique, en quelques mots, le fonctionnement de ce circuit.
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-Réalise le circuit que tu proposes et observe s'il convient réellement à la 
fillette (si ce circuit n'est pas satisfaisant modifie-le et schématise le 
nouveau circuit obtenu).

Socle commun: S'approprier: Se mobiliser en cohérence avec les consignes données.
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