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Activité 3-Travaux Pratiques : Les conversions d’énergie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour répondre à la question de Homer, on va réaliser 

l’expérience ci-contre, dans laquelle la pile plate 

représente la centrale nucléaire (qui fournit l’énergie 

électrique), et les fils tout le réseau électrique permettant 

d’acheminer l’électricité. La lampe brille uniquement si elle 

est alimentée en électricité. 

Hypothèse :  

1) D’après toi, comment l’énergie électrique est-elle transférée jusqu’à la lampe et que 

lui arrive-t-il lorsqu’elle est utilisée par la lampe ? 

Je pense que ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Expérience : 

2) Réaliser le circuit électrique précédent. 

Observations : 

3) Débrancher l’un des fils de connexion du circuit électrique, qu’observes-tu ?  

Conclusion : 

4) A l’aide de quoi l’énergie électrique est-elle transférée de la pile (ou de la centrale 

nucléaire) à la lampe ? (utiliser la réponse à la question 3) 

5) Quelle est la forme d’énergie : 

a. Consommée par la lampe (pour qu’elle fonctionne) ? 

b. Produite par la lampe ? 

6) Recopier et compléter la phrase suivante : (Electrique/Transférer/Lumineuse) 

« Les fils de connexion permettent de ………………………. l’énergie électrique. La lampe, elle, 

convertit l’énergie ………………………… en énergie ……………………………. » 

7) Recopier et compléter le schéma suivant : (Electrique/Lumineuse) 

 

 

Comment l’énergie électrique, qu’on 

produit à la centrale nucléaire, est-

elle transférée jusqu’à la lampe et 

que lui arrive-t-il lorsqu’elle est 

utilisée par la lampe ? 

Homer allait allumer la 

lumière, quand soudain … 

Il se posa une question. 

Interrupteur 

 

Pile 

 

Fil de 

connexion 

 

Lampe 

 

Energie Energie Energie Pile/Centrale 

électrique 

Fil de 

connexion 
Lampe 
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