
Mr Brandicourt    6ème  

Exercices d’application  

Rappels :  

1) Quelles sont les règles à respecter pour réaliser le schéma d’un circuit électrique ? 

2) Rappeler le symbole des dipôles suivant :  
a. Pile 
b. Lampe 

c. Moteur 
d. Fil de connexion 

e. Interrupteur 
f. Générateur 

Exercice n°1 : 

 

Le circuit électrique suivant est composé d’un 

générateur, d’une lampe, d’un interrupteur et 

d’un moteur. 

1) Schématiser le circuit électrique. 

 

 

 

Exercice n°2 : 

Un élève souhaite réaliser le circuit électrique correspondant 

au schéma suivant : 

 

1) Nommer les dipôles présents dans ce circuit électrique. 

2) Donner le nombre de fils de connexion nécessaire. 

3) L’interrupteur est-il ouvert ou fermé ? 

4) La lampe et le moteur fonctionneront ils ? Justifier. 

 

Exercice n°3 :  

 

1) Quels sont les schémas correspondant à un circuit ouvert. 

2) Quels sont les schémas permettant à la lampe de briller. 

Exercice n°4 : 

Le moteur tourne dans le sens des aiguilles d’une montre. 

1) Schématiser le circuit électrique. 
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