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 PRÉFACE
Depuis les États Généraux de décembre 1999, des changements significatifs ont impacté 
le système éducatif djiboutien pour créer les conditions d’émergence d’une école 
djiboutienne démocratique et de qualité. 
Cette réforme s’est soldée notamment par la rénovation et la contextualisation des 
programmes scolaires de l’enseignement fondamental et secondaire, la mise en œuvre 
d’un plan éditorial qui a permis de doter chaque élève d’un manuel par niveau et par 
discipline durant tout son cursus scolaire  et la mise en place d’un baccalauréat djiboutien.
Vingt ans déjà, et la révision des curricula et des manuels de l’enseignement fondamental 
est lancée dans le souci de rehausser leur qualité et d’optimiser leur impact dans les classes, 
et ce, en prenant en compte les recommandations issues des consultations nationales, 
du Colloque sur la qualité des enseignements-apprentissages organisés en novembre-
décembre 2016 et du diagnostic des curricula de l’enseignement fondamental réalisé en 
2018.
C’est dans le cadre de la politique globale du Ministère de l’Éducation Nationale et de 
la Formation Professionnelle, en perpétuelle quête de qualité et d’amélioration des 
performances des enseignements et des apprentissages que s’érige, donc, cette révision 
des curricula et des supports didactiques et pédagogiques, levier majeur du département.
Ce chantier d’envergure a pour objectifs d’apporter les corrections et innovations 
essentielles aux curricula de l’enseignement fondamental tout en y intégrant efficacement 
les compétences de vie et les TICE afin de répondre aux attentes sociales, culturelles et 
économiques de notre pays mais également de favoriser une ouverture sur le monde 
extérieur. 
Ce manuel de « Physique-Chimie  7ème année », fruit d’une collaboration plurielle entre 
les inspecteurs nationaux, les concepteurs des manuels, les enseignants, les conseillers 
pédagogiques, les formateurs, les experts internationaux et les techniciens du CRIPEN 
(maquettistes, graphistes, iconographies) développe des approches pédagogiques et 
didactiques novatrices qui permettent à l’élève d’être acteur de ses propres apprentissages.
Ce manuel est accompagné de supports visant à optimiser son utilisation et à apporter aux 
élèves les compléments didactiques et pédagogiques nécessaires. 
Chères/chers élèves, enseignant(es) et parents, ce manuel vous appartient,  je reste 
persuadé que vous saurez en tirer le meilleur profit.

M. MOUSTAPHA MOHAMED MAHAMOUD
Ministre de l’Éducation Nationale  

et de la Formation Professionnelle



 AVANT-PROPOS
Dans la quête de la qualité des enseignements apprentissages qui demeure une préoccupation majeure, le 
Ministère de l’Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle (MENFOP) a mené des évaluations, des 
audits pédagogiques et a organisé des consultations nationales fin 2016. 
Ce nouveau manuel de Physique-Chimie de la classe de septième année est conforme aux diverses 
recommandations collectées,  en y intégrant, de façon transversale, les compétences de vie (life skills) et les 
TICE.
La démarche adoptée est expérimentale. Elle privilégie une approche active de l’apprenant en lui permettant 
de s’impliquer pleinement dans sa formation avec des activités variées, des exercices riches  et une petite 
synthèse résumant l’essentiel du cours.  
Dans cet ouvrage, nous abordons seulement trois thèmes, l’électricité , la chimie et l'optique. L’ensemble des 
thèmes comportent neuf chapitres.
Chaque chapitre est articulé de la façon suivante :
   Une phrase introductive suscitant la curiosité de l’apprenant ;
   Une, deux voire trois questionnements problématiques poussant l’apprenant à la réflexion ; 
   Une photo en accord avec les notions étudiées ;
   Les apprentissages principaux ;
   Une série d’activités permettant à l’apprenant de s’approprier les notions étudiées et d’être acteur à son 

apprentissage. Ces activités peuvent être : 
•   Des activités documentaires exploitant des informations d’un document scientifique ou technique choisi 

pour favoriser la réflexion, renforcer les connaissances et les capacités développées dans le programme ;
•  Des activités expérimentales réalisables avec du matériel simple, donnant la possibilité à  

l' apprenant de trouver une explication à un phénomène tout en s’appuyant sur un protocole scientifique. 
Ces manipulations respectent les règles élémentaires de sécurité.

•  Des activités-investigations scientifiques permettant à l’apprenant de réfléchir, de faire des recherches, 
des réflexions et de faire un compte rendu.

•  Des activités numérique (TICE) réalisables avec des outils informatiques, donnant la possibilité à  
l'apprenant de trouver une explication à un phénomène tout en s’appuyant sur la façon de manipuler un 
ordinateur.

   L’essentiel du chapitre sous forme d’une synthèse ;
   Un exercice résolu pour acquérir et approfondir les savoirs et les  savoir-faire indispensables
   Des exercices variés  avec des difficultés graduelles en trois rubriques :

•  Je retiens mes acquis  qui permet de faire le point sur les notions à retenir du chapitre ;
•   J’applique mes acquis qui regroupe des exercices d’exécutions et d’applications de formule, de 

définition ou des propriétés ;
•  J’utilise mes acquis qui mobilise des exercices de synthèse où l’apprenant doit réfléchir davantage.

   On retrouvera également des exercices numériques et interactifs.
   Des situations d’évaluation sont proposées afin d’évaluer avec le plus d’objectivité possible les apprentissages 

des élèves.
   On retrouve aussi des exercices  corrigés pour consolider les acquis des apprenants.
Nous souhaitons que cet ouvrage conçu pour les élèves et les enseignants soit un instrument de travail sûr 
et efficace. Nous accueillerons avec plaisir toutes les remarques, suggestions et critiques de la part de nos 
collègues qui voudront bien nous les faire parvenir. Nous en tiendrons compte dans la prochaine réédition de 
cet ouvrage.

Les auteurs
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Les auteurs

PROGRAMME
 Programme électricité

Les compétences :
C1 :  Rechercher des explications ou des solutions à des problèmes d’ordre 

scientifique reliés à la physique et/ou à la chimie.
C2 :  Utiliser les outils, objets et procédés de la science reliée à la physique et 

ou à la chimie
C3 :  Communiquer à l’aide des langages utilisés par la science dans le domaine de 

la physique et ou de la chimie.
−	Situation d’apprentissage et d’évaluation : Une situation problème étant donn-

née en électricité, l’élève doit être capable d'associer des dipôles en série ou en 
dérivation et de mesurer l'intensité du courant dans un circuit et la tension aux 
bornes d'un dipôle en utilisant un multimètre.

Savoir Savoir-faire

Association des dipôles 
-Circuit en série ;
-Circuit en dérivation ;
-Court-circuit.

−	Réaliser et schématiser un circuit 
en série ;

−	Réaliser et schématiser un circuit 
en dérivation ;

−	Reconnaitre un court-circuit.

Intensité du courant électrique
−	Notion d'intensité ;
−	Sens du courant et rôle d’une diode ;
−	Utilisation d’un multimètre en mode 

ampèremètre ; 
−	Mesure et unité de l'intensité du courant.

−	Déterminer le sens du courant 
électrique ;

−	Régler un multimètre en mode 
ampèremètre ;

−	Mesurer une intensité.

−	Tension du courant électrique
−	Notion de la tension ;
−	Utilisation d’un multimètre en mode     

voltmètre ;
−	Mesure de la tension aux bornes d’un 

dipôle isolé ;
−	Mesure de la tension aux bornes d’un 

dipôle dans un circuit « fermé » ;
−	Unité de la tension.

−	Utiliser correctement un         
multimètre en mode voltmètre ;

−	 Mesurer une tension.

−	Compétences de vie : créativité, pensée critique, résolution des problèmes, 
respect de la diversité, participation, résilience, autogestion et communication.



PROGRAMME
 Programme chimie

Les compétences :
C1: Rechercher des explications ou des solutions à des problèmes d’ordres 

scientifiques reliés à la physique et ou à la chimie.
C2 : Utiliser les outils objets et procédés de la science reliée à la physique et 

ou à la chimie.
C3 : Communiquer à l’aide des langages utilisés par la science dans le domaine de 

la physique et ou de la chimie.

−	Situation d’apprentissage et d’évaluation : Face à une situation problème, 
l’élève doit être capable d'identifier les différents états de la matière, de 
connaitre le passage d'un état à un autre et de dresser la carte d'identité de 
l'eau.

Savoir Savoir-faire
- États de la matière 
- Solides et liquides ;
- Gaz et ses caractéristiques;
- L'air :
- •composition 
- •expansibilité
- •compressibilité
- •masse d'un litre d'air
- Notion de pression atmosphérique.

−	Identifier les caractéristiques 
physiques d'un solide et d'un liquide 
(forme, volume...) ;

−	Décrire les caractéristiques physiques 
de l’air (compressibilité, volume...etc).

- Solidification et fusion 
- Solidification de l’eau pure ;
- Température de solidification de 

l’eau pure ;
- Température de solidification d’un 

mélange eau-sel ;
- Utilisation d’un thermomètre.

- Tracer et interpréter la courbe 
représentant la variation de la 
température en fonction du temps lors 
de ces changements d'états.

- Vaporisation et liquéfaction
- Ébullition de l’eau ;
- Détermination de la température 

d’ébullition de l’eau ;
- Utilisation d’un thermomètre;
- Conservation de la masse.

- Tracer et interpréter la courbe 
représentant la variation de la 
température en fonction du temps lors 
de ces changements d'états.

Compétences de vie : créativité, pensée critique, résolution des problèmes, 
respect de la diversité, participation, résilience, autogestion et communication.



 Programme optique

Les compétences :
C1 :  Rechercher des explications ou des solutions à des problèmes d’ordre 

scientifique reliés à la physique et/ou à la chimie.
C2 :  Utiliser les outils, objets et procédés de la science reliée à la physique et 

ou à la chimie
C3 :  Communiquer à l’aide des langages utilisés par la science dans le domaine de 

la physique et ou de la chimie.
Situation d’apprentissage et d’évaluation : Face à une situation problème, 

l’élève doit être capable d’analyser des phénomènes lumineux, d’expliquer les 
phases de la lune et des éclipses et de former des images avec des lentilles 
convergentes.

Savoir Savoir-faire

−	Propagation de la lumière
−	Source de lumière;
−	Objet transparent, translucide ou opa-

que;
−	Conditions de visibilités d'un objet;
−	Propagation rectiligne de la lumière 

dans l’air.

−	Distinguer source primaire et source 
secondaire ;

−	Identifier un objet transparent, 
translucide ou opaque ;

−	Décrire les conditions de visibilité d’un 
objet.

−	Système Soleil-Terre-Lune

−	Phases de la Lune (ombres et           
pénombres) ;

−	Éclipses.

−	Schématiser la propagation rectiligne 
de la lumière et distinguer les ombres 
et les pénombres ;

−	Expliquer l’alternance jour et nuit ;
−	Décrire et interpréter le changement 

d’aspect de la lune pour un mois ;
−	Expliquer les éclipses de lune et du soleil.

PROGRAMME

−	Lentilles et formations d’images
−	Deux types de lentilles ;
−	Lentille mince convergente : distance 

focale, foyer ;
−	Formation de l’image d’un objet ;
−	Influence d’un cache ou d’un diaphragme 

sur l’image.

−	Distinguer une lentille convergente 
d’une lentille divergente ;

−	Déterminer la distance focale d’une 
lentille convergente;

−	Former une image nette sur un écran 
en utilisant une lentille convergente.

Compétences de vie: créativité, pensée critique, résolution des problèmes, 
respect de la diversité, participation, résilience, autogestion et communication.
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Activités

Physique-Chimie 7ème 

Circuit en série et  ses caractéristiques

14

Dans certaines guirlandes (document 1), les lampes sont 

branchées unes à la suite des autres : il s’agit d’un circuit en série.

  Quelles sont les caractéristiques d’un circuit en série ? 

J’expérimente

Matériel

J’exploite

Je conclus
1.  Dans un circuit en série, comment sont associés les dipôles ?

2.  À ton avis, les appareils électriques de la maison sont-ils branchés en série ? Explique 

brièvement ta réponse.

1.  Réalise le circuit correspondant au schéma du document 3.

2. Ferme l’interrupteur et observe l’éclat de la lampe L
1.

3.  Ouvre l’interrupteur, place une deuxième lampe L
2 à la suite de 

L
1 pour former une seule boucle (voir document 4).

4. Ferme l’interrupteur puis observe l’éclat de la lampe L
1.

5. Dévisse alors une des lampes du circuit et observe.

6. Revisse la lampe dévissée et observe.

Matériel nécessaire

Doc.2

Doc.1

circuit simple.
Doc.3

circuit en série.
Doc.4

1.  Compare l’éclat de la lampe L
1 dans les deux circuits ?

2.  Qu’observes-tu quand tu dévisses une des lampes ?

Activité
Expérimentale

1

Parties du programme

Structure du chapitre

JE DÉCOUVRE MON MANUEL

57

 Caractériser les trois états de la matière;

 Identifier les caractéristiques physiques d'un solide et d’un liquide ;
 Mettre en évidence les propriétés des gaz.

Je vais apprendre à : 

Tout ce qui a une masse et qui occupe un volume est de la matière. L’eau est une matière qui se présente 
sous des formes diverses qu’on appelle états.  

   Quelles sont les propriétés qui caractérisent chacun des états de la 
matière ?

 États de la matière

Photo de l’Antarctique 

hapitre 4

Chapitre  4 - États de la matière

Activités

Physique-Chimie 6ème 

Électrisation de certains corps

6060

Le sable : liquide ou solide ?

Sur le chemin de la maison Fatouma ; Mohamed et Ali jouent à la devinette.

Je refléchis

J’expérimente

1. Quel est le problème soulevé par la discussion entre les trois amis ?

2.  En utilisant le matériel mis à ta disposition, propose une expérience pour départager Ali et 

Mohamed.

Après l’accord du professeur réalise ton expérience et note tes observations.

Je conclus

1. Donne la nature du sable et justifie ta réponse.

2. Cite un autre corps avec les mêmes propriétés que le sable.

Matériel et produits
Doc.5

Activité
d’investigation

2

En utilisant le matériel mis à ta disposition départage Ali  et Mohamed.

Bécher contenant 

du sable 

Bécher 1
Bécher 2 Pendule

Chaque partie est introduite par une page qui présente :
 Une photo d’introduction ;
 Un paragraphe introductif ;
 Un sommaire des chapitres.

... DÉCOUVRE

Tous les appareils électriques domestiques tels que le 
réfrigérateur, les ventilateurs, les lampes etc…, nécessitent un 
courant électrique d’une certaine intensité.
La mesure de l’intensité du courant dans le circuit ainsi que la 
tension aux bornes des appareils est importante pour déterminer 

si le système électrique est correctement installé.

Partie électricité

Chapitre 1: Circuits en série et circuits en 
dérivation.
Chapitre 2: Intensité du courant électrique.
Chapitre 3: Tension électrique.

56

hapitre

 Lorsqu’une masse d’air chaude saturée en vapeur d’eau 
monte dans le ciel et se refroidit, une partie de l’eau qu’elle 
contient se condense. Les nuages se forment et annoncent un 
temps pluvieux ou une dépression. La dépression se forme 
lorsque la pression de l’air est inferieure à 1013 hPa.

Partie CHiMie

Chapitre 4: Etats de la matère.
Chapitre 5: L'air et ses propriétés.
Chapitre 5: Changements d'état de l'eau.

Le Soleil est la principale source de lumière sur la Terre. 
Il éclaire les objets qui nous entourent et nous permet de les 
voir. Lorsque notre vision ne suffit plus,  nous utilisons des 
appareils comme le télescope qui est un instrument optique 
permettant d'augmenter la luminosité ainsi que la taille 
apparente des objets  à observer.

Partie iii :  OPtiQUe

Chapitre 7: Propagation rectiligne de la lumière.
Chapitre 8: Système Soleil, Terre et Lune.
Chapitre 9: Lentilles et formation d'image.

Partie électricité Partie chimie Partie optique

Ouverture de chapitre
La première page du chapitre qui présente :
•   Un texte introductif appuyé par une 

photo et sa légende;
•   Une liste des apprentissages attendus.

Activités
Chaque chapitre comporte 3 types d’activités :
   Des activités « documentaires » qui mettent en œuvre des notions 

fondamentales du chapitre ;
   Des activités « expérimentales » qui prennent une part très 

importante dans cet ouvrage sous forme de travaux pratiques (TP) ;
   Des activités « d’investigation » qui te placent devant un phénomène 

réel de ton quotidien en proposant un véritable problème à résoudre;
   Deux chapitres seulement comportent une activité « TICE » qui est  
      une forme de simulation des travaux pratiques (TP) sur ordinaire;
   Ces activités sont accompagnées des « logos » pour les identifier 

facilement.

Activités

Physique-Chimie 6ème 102

Sources de lumière  

Les objets qui nous entourent sont lumineux. Ce sont des sources lumineuses. 

  Toutes les sources lumineuses sont-elles de même nature ?  

J'exploite

Je conclus

Quelques sources de lumière Doc.1

Activité
Documentaire

1

                 Coulée de lave                                                       Ver luisant                                             Arbre

                          Lune                                                       Lampe à incandescence                      flamme d'une bougie

Reproduis puis complète par OUI ou NON le tableau ci-dessous.

Objets qui produisent la 
lumière : source primaire

Objets qui sont éclairés : 
source secondaire

Coulée de lave
Ver luisant
Arbre 
Lune 
Lampe à incandescence
flamme d'une bougie

1. Quelle est la différence entre une source primaire de lumière et une source secondaire ?
2. Cite deux sources primaires et deux sources secondaires de ton environnement.

SYNTHèSE

Physique-Chimie 6ème 90

Sur la Terre, l'eau est présente sous trois formes: solide, liquide et gaz. Elle passe continuellement 
d’un état à l’autre. C’est le cycle de l’eau.

1. Les changements d’état de l’eau 
Un changement d’état est le passage d’un état à un autre état.

  Solidification et fusion
 En refroidissant, l’eau pure se solidifie. La solidification est le passage de 
l’état liquide à l’état solide. 

Pour faire fondre la glace il faut la réchauffer. La fusion est le passage 
de l’état solide à l’état liquide. 

  Vaporisation et liquéfaction
La vaporisation est le passage de l’état liquide à l’état gazeux. 

Remarque :
L’eau peut se transformer en vapeur d’eau à la température ordinaire : 
c’est l’évaporation. 
Exemple : Pièces de linge mouillées qui sèchent.

La liquéfaction est le passage de l’état gazeux à l’état liquide 

2. Variation de la température lors 
d’un changement d’état

Lors de la solidification de l’eau pure, la courbe 
de variation de la température présente un palier.

 

Remarque : 

La courbe de l'eau salée ne comporte pas de palier 
de température : la température diminue au fur et 
à mesure que l'eau salée se solidifie. 

La pondeuse 
à glaçons 

La fonte des glaciers. 

Linge étendu sur 
une corde. 

Variation de la 
température lors de 
la solidification de 
l’eau pure.

Variation de la 
température 
lors de la 
solidification 
de l’eau salée.

Doc.1

Doc.2

Doc.3

Doc.5

Doc.6

bouteille d’eau froide.Doc.4

L'air tout autour de la 
bouteille se liquéfie.

SYNTHÈSE 
   La synthèse contient l’essentiel à retenir ;
   Chaque apprentissage est accompagné  

d’une photo ou illustration pour faciliter  
sa compréhension aux élèves.

Activités
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 J’exploite

 Je conclus

1. Fais les schémas des documents 10a, 10b et 10c.
2.  Quand on court-circuite une lampe dans le circuit en 

série, l’autre lampe reste-t-elle allumée ?
3.  Quand on court-circuite une lampe dans le circuit en 

dérivation, l’autre lampe reste-t-elle allumée ?
4.  Que fait la paille de fer quand on court-circuite une lampe 

dans un circuit en série ? Dans un circuit en dérivation ?

Quelles peuvent-être les conséquences d’un court-circuit à la maison ?

Quand on place un fil de connexion entre les bornes d’un dipôle dans un circuit fermé, on dit 
que le dipôle est court-circuité. 
À ton poste de travail, on met à ta disposition un ordinateur muni d’un dossier TICE. Il te faut, 
dans l’application, traiter les courts-circuits.

  Quelles sont les conséquences d’un court-circuit ?

court-circuit d’un dipôle

Chapitre  1 -   CirCuits en série et CirCuits en dérivation

 Je manipule

Court-circuit d’une 
lampe

a.  Circuit série
1.  Clique sur le dossier « TICE », « électricité »,   

« court-circuit ».
2.  Clique sur la page qui apparait puis sur « Commencer ».
3.  Clique sur l’indication « Commencer ». La fenêtre 

du document 10a apparait. Les deux lampes sont           
court-circuitées. 

4.  Clique sur l’interrupteur pour fermer le circuit puis  
observe. 

5.  Clique ensuite sur le bouton « interprétation » et 
observe.

6.  Clique sur le bouton vert  la fenêtre du document 
10b apparait. Dans ce cas, une seule lampe est court-
circuitée. 

7.  Refais les étapes 4 et 5.

B.  Circuit en dérivation
8.  Clique sur le bouton vert.  La fenêtre  du document 

10c apparait. 
9. Refais les étapes 4 et 5 du circuit en série.

Court-circuit de deux 
lampes

Court-circuit d’une 
lampe

Doc.10a

Doc.10b

Doc.10c

Activité
Numérique

4

SYNTHèSE
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Lors de la fusion de la glace, la température reste 
constante jusqu’à ce que toute la glace se soit 
transformée en eau liquide. 

La solidification et la fusion d’un corps sont inverses de 
l’autre. Ils se produisent à la même température pour un 
corps pur.
La présence d’un palier lors d’un changement d’état  
indique que la matière en question est un corps pur.

Exemple :
Corps pur Température de fusion

Cyclohexane 6°C
Éthanol 78°C
Huile d’olive  3°C

Lors de la vaporisation de l’eau pure, la température reste 
constante à 100°C. 
L’eau liquide se transforme lentement en vapeur d’eau.

La vaporisation et la liquéfaction sont aussi des 
changements d’état physique. L’une est l’inverse de l’autre.
Chaque changement d’état possède sa transformation inverse 
qui permet le passage d’un état à l’autre dans l’autre sens :

3.  La carte d’identité de l’eau. 
Lors de la solidification de l’eau pure et  de la fusion de la glace, la température est de 0 °C et on 
observe un palier à cette température.
Lors de la vaporisation de l’eau pure, la température reste constante à 100°C. 
L'eau salée est un mélange et ne possède pas de température de solidification.

4. Conservation de la masse au cours d’un changement d’état
Lors d’un changement d’état, la masse d’un corps 
reste inchangée, on parle de la conservation de la 
masse.

Doc.7

Doc.8

Doc.9

Variation de la température lors 
de la fusion de l’eau pure

Variation de la température lors 
de la vaporisation de l’eau pure

Conservation de la masse.

Chapitre  6 - Changements d’état de l’eau
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Info-doc
Formations des images par l’œil
L’œil est constitué de plusieurs parties :
• La cornée, étant la membrane 
extérieure, est transparente et laisse 
passer la lumière.
• L’iris qui sert de diaphragme à la 
pupille dont le diamètre varie de 2 et 
8 mm suivant la luminosité.
• Le cristallin qui joue le rôle d’une 
lentille convergente.
• La rétine qui joue le rôle d’écran.  
Pour voir un objet, il faut que la 
lumière émise ou renvoyée par cet 
objet atteigne la rétine puis par un 
processus complexe de stimulation et de transmission des informations entre la 
rétine et le cerveau, la vision de l’objet est réalisée par l’œil.
Les rayons lumineux parallèles émis ou renvoyés par un objet est canalisé par 
l’iris vers le cristallin qui à son tour fait converger ceux-ci sur la rétine. 
Pour la vision d’objets rapprochés, des muscles agissent sur le cristallin pour 
changer sa forme et le rendre l’équivalent d’une lentille plus convergente : c’est 
le phénomène d’accommodation de l’œil. Pour un œil sain, la vision des objets 
est toujours nette car l’œil accommode en faisant varier sa distance focale en 
fonction de la distance de l’objet.

Formations des images par l’appareil photographique
Il y a une analogie entre l’œil et l’appareil photographique pour la formation des 
images. 
L’appareil photographique est constitué par :
• Le boitier qui joue le rôle de la chambre noire.
• L’objectif se subdivise en :
  Une partie mobile constituée d’une ou 
plusieurs lentille(s) convergente(s).
  Une partie fixe formée par le diaphragme 
qui règle la quantité de lumière entrant dans 
l’appareil.

• L’obturateur, situé derrière l’objectif, règle le 
temps de pose.
L’image d’un objet est plus ou moins nette selon la position qu’il se trouve par 
rapport à une lentille convergente. Pour cela, on déplace l’objectif en agissant 
sur une bague : c’est le phénomène de mise en point de l’appareil photographique 
pour avoir une image nette sur la pellicule (film ou capteur). 

Physique Chimie - 7ème 158

Ampèremètre : appareil électrique mesurant l'intensité d'un courant électrique en ampère 
A et se branchant en série dans un circuit électrique.

Boucle : ensemble de conducteurs électriques formants un circuit entre les bornes d’un 
générateur.

Calibre : valeur maximale de la grandeur (intensité, tension, etc…) pouvant être mesurée 
par le multimètre avec le réglage sélectionné.

Changement d’état : passage d'un état de la matière à un autre état. 

Compressible : relatif à ce qui est susceptible de connaitre une diminution de volume ou 
de surface.

Court-circuit : état d’un dipôle quand ses deux bornes sont reliées par un fil de connexion 
dans un circuit.

Circuit en série : montage où les dipôles électriques appartiennent à la même branche.

Circuit en dérivation : montage où les dipôles électriques comportent au moins deux 
branches connectées par des nœuds communs.

Diode : dipôle électrique ne laissant passer le courant électrique que dans un seul sens 
appelé le sens passant.

Distance focale : distance qui sépare le centre de la lentille du foyer principal.

Eclipse du soleil : phénomène s’observant quand la Lune s’interpose entre le Soleil et la 
Terre. 

Eclipse de Lune : phénomène s’observant quand la Lune s’aligne dans l’ombre de la Terre.

Expansible : relatif à ce qui est susceptible de connaitre une augmentation de volume ou 
de surface.

Faisceau lumineux : ensemble des rayons lumineux parallèles.

Forme propre : un solide se caractérise par une forme propre qui ne change pas quelque 
soit le récipient qui le contient. 

Foyer : point de convergence des rayons lumineux.

Fusion : passage d’un état solide à l’état liquide.

Liquéfaction : passage d’un état gazeux à l’état liquide.

Manomètre : instrument servant à mesurer la pression d’un fluide (liquide ou gaz) en 
pascal Pa.

Matière : subsistance constituant un corps possédant des propriétés physiques. 

Multimètre : appareil électrique regroupant un ampèremètre, un voltmètre, un ohmmètre 
permettant d’effectuer des mesures électriques 

glossaire

Fiche méthode 1
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Résoudre un exercice en sciences physiques ne se limite pas à obtenir le bon résultat. Il faut 

aussi soigner la rédaction, qui reflète le bon raisonnement.

Voici quelques conseils à suivre pour les élèves de 7ième année …

Enoncé : En plaçant un animal dans un récipient fermé, le savant anglais Robert Boyle 

constate que seulement une partie de l’air sert à la respiration. Plus tard, Lavoisier, poursuit 

les travaux de Boyle, découvre que l’air vital ravive les combustions. 

a.  Cite deux propriétés de l’air vital. Comment nomme-t-on ce gaz aujourd’hui ?

b.  Rappelle les deux principaux constituants de l’air et  précise leur proposition.

1.  Lire l’énoncé

Il faut 
Il ne faut pas

•	 Lire attentivement l’ensemble de 

l’énoncé et relever dans le texte :

- ce que vous devez chercher ;

- et ce que vous connaissez.

•	 soulignez les mots clés de l’énoncé 

(par exemple : l’air, respiration, ravive les 

combustions)

•	 Répondre aux questions sans avoir lu 

l’énoncé 

•	 Bâcler l’énoncé

2. Faire des phrases

Toute réponse doit être accompagnée d’une phrase.

Il faut
Il ne faut pas

•	 Faire des phrases simples et claires.

On peut pour cela utiliser la formulation 

«D’après…, il existe la relation…». 

D’après le texte, les propriétés de l’air vital sont 

de servir à la respiration et de raviver les com-

bustions.

•	 Définir les symboles utilisés.

•	 Utiliser des tournures telles que « on sait que », 

« il est évident que », « j’applique la formule du 

cours », etc…

•	 Utiliser des symboles sans les définir au 

préalable.

3. illustrer par des schémas

Un schéma permet de mieux visualiser une situation et de clarifier une rédaction. Mais un 

schéma n’est pas un dessin, c’est une représentation la plus simple possible qui doit respecter 

des normes.

Il faut
Il ne faut pas

•	 Faire des schémas assez grands au crayon 

à papier et à la règle pour les lignes droites.

•	 Légender le schéma, placer le symbole 

des grandeurs de l’énoncé sur le schéma et 

lui donner un titre.

•	 Utiliser le stylo.

•	 Mentionner des détails inutiles.

•	 Faire des schémas qui ne respectent pas 

les proportions des éléments.

Rédiger un exercice en sciences-physiques

Fiche méthode
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2
1.  Définition
Un multimètre est un ensemble d’appareil de mesures électriques regroupés en un seul 
boîtier et généralement constitué d’un ampèremètre, d’un voltmètre. Il peut être analogique 
(il a alors un cadran à aiguille) ou numérique (il a alors un écran qui affiche des nombres).2.  Symbole

3.  Les calibres
Ce sont les valeurs marquées sur le cadran du multimètre accessible en y positionnant le sélecteur. Lecalibre choisi correspond à la valeur maximale qui pourra être mesurée.

4.  Comment mesurer une intensité du courant ?a. Règle le multimètre en mode ampèremètre en plaçant le curseur sur la partie A.b. Place le curseur du multimètre sur le plus grand calibre d'intensité en mode continu 10A.c. Branche la sonde rouge sur la borne A et la sonde noire sur la borne COM.
d. Branche le multimètre en série avec les dipôles : relie la borne A du multimètre vers la borne positive du générateur, et la borne COM vers la borne négative du générateur.

e. Relève la valeur de l’intensité.f. Débranche, le multimètre, puis choisis le calibre immédiatement supérieur à la valeur relevée précédemment, pour obtenir une valeur plus précise,g. Reconnecte le multimètre et relève la valeur qu’il indique.

5.  Attention !!!
Si un multimètre affiche une valeur négative, inverse les bornes A et COM.
Si la valeur mesurée supérieure au calibre utilisé, l’appareil est endommagé. Il faut 
immédiatement  changer et placer le curseur sur le plus grand calibre.

Utilisation d’un MULTIMÈTRE en mode AMPEREMETRE 
Fiche méthode
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3Utilisation d’un MULTIMÈTRE en mode VOLTMÈTRE 

1.  Définition
Un multimètre est un ensemble d’appareil de mesures électriques regroupés en un seul boîtier 

et généralement constitué d’un ampèremètre, d’un voltmètre. Il peut être analogique (il a alors 

un cadran à aiguille) ou numérique (il a alors un écran qui affiche des nombres).

2.  Symbole

3.  Les calibresCe sont les valeurs marquéessur le cadran du multimètre accessible en y positionnant le 

sélecteur. Lecalibre choisi correspond à la valeur 

maximale qui pourra être mesurée.4.  Comment mesurer une tension ?
Repère la partie du multimètre servant à mesurer 

la tension électrique ainsi que les bornes qui 

seront utilisées ;a.  Déplace le sélecteur sur la partie « voltmètre », 

en choisissant le plus grand calibre : valeur 

maximale qui pourra être mesurée par l’appareil 

(qui est ici 1000 V) ;b.  Branche le multimètre en dérivation aux 

bornes du dipôle dont on souhaite mesurer la 

tension à ses bornes : −	la borne V du multimètre est reliée du côté de 

la Borne positif de la pile ;−	la borne COM du multimètre est reliée du 

côtéde la Borne négatif de la pile.
c.  Réduis le calibre jusqu’à avoir une valeur précise 

et exprimer le résultat sans oublier d’indiquer 

l’unité qui peut dépendre du calibre utilisé. 
Le calibre le plus adapté (c’est à dire le plus précis) est le plus petit calibre immédiatement 

supérieur à la valeur mesurée (ex : si la tension mesurée est de 6 V, utilise le calibre 20 V).

5.  Attention !!! Si le signe – apparaît devant la valeur affichée, les connexions aux bornes du dipôle sont cer-

tainement inversées. Il faut donc inverser les fils se trouvant dans les bornes V et COM ;

 Si le chiffre 1 apparaît seul à gauche de l’écran, le calibre choisi est trop petit. On risque d’en-

dommager l’appareil. Il faut alorsimmédiatement choisir un calibre plus élevé ;

 Ne jamais tenter de mesurer la tension du secteur.

... DÉCOUVRE TON MANUEL ...
 EXERCICE RéSOLU

Physique-Chimie 7ème 34

Énoncé : Mesure de l’intensité du courant.
Fatouma réalise le montage du schéma ci-contre 
en utilisant deux lampes identiques.

1.  Place l’ampèremètre dans le circuit.

L’ampèremètre affiche I = 0 ,12A.

2.   Combien faut-il de fils de connexions pour 
réaliser ce circuit ?

3.   Parmi ces calibres 2 mA, 20 mA 200 mA et 
10 A, lequel est le mieux adapté ?

4.  Indique le sens du courant.

5.   On ajoute une troisième lampe en série dans le circuit. 

a. Les lampes brillent-elles davantage ou moins fort ?

b. L’intensité va-t-elle diminuer ou augmenter dans le circuit.

Conseils et objectifs Solution

1. Etat de branchement d'un ampè-
remètre.

2. Savoir que le calibre doit être 
immédiatement supérieur à la 
valeur mesurée.
3. Entre deux dipôles, il ya un fil de 
connexion.

4. Savoir que le courant circule 
de la borne + vers la borne - du 
générateur 

1.  

2.  Le calibre le mieux adapté est 

200 mA.  

3.  6 fils de connexion.

4.  Voir figure ci-dessus.

5.a. Les lampes brillent moins 
lorsqu’on ajoute une troisième lampe.

b. L’intensité diminue dans le circuit 
après l’ajout d’une troisième lampe.

EXERCICES
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Exercice N°5 :

Exercice N°6 :

Exercice N°7 :

Exercice N°8 :

Trajet des rayons particuliers

Schémas à légender

Propagation d’un faisceau lumineux

Dans chacun des schémas ci-dessous, le trajet d’un rayon particulier est faux. Lequel ? 
Justifie ta réponse.

Récopie et légende les schémas A et B ci-dessous par ces expressions : centre optique ; foyer 
image ; foyer objet ; axe optique ; lentille convergente ; lentille divergente.

On considère le schéma suivant représentant le chemin d’un 
faisceau lumineux traversant une lentille puis recueilli sur un écran.
1.  Qu’est-ce qu’un faisceau lumineux ?
2.  Reproduis le schéma ci-contre et indique sur celui-ci le sens 

de propagation de la lumière.
3.  Quelle est la nature de la lentille ?
4.  Que représentent les points O et F' et la distance [OF'].

J’applique mes acquis 
Trajet d’un faisceau lumineux

Omar envoie un faisceau lumineux sur une lentille. Plusieurs rayons lumineux sont représentés 
sur le schéma ci-dessous.
1.   Donne, en justifiant, la nature de la lentille. 
2.   Trace le parcours des rayons lumineux à la sortie de la lentille.

'

'

corrigé

corrigé

Fiches méthodes 
Des fiches méthodes pratiques 
et méthodologiques. Ce sont 

des documents pour décrire une 
méthodologie ou une démarche à 
effectuer pour réaliser une tâche.

Info-Doc
Pour s’ouvrir au monde qui 
nous entoure et contextualiser 
les savoirs et savoir-faire acquis.

Glossaire
Qui permet de définir 

les mots nouveaux  

Trois classes d’exercices
Les exercices sont organisés en trois rubriques «Je retiens mes 
acquis», «J’applique mes acquis » et «J’utilise mes acquis». 

Les exercices où il est écrit « Corrigé » à côté sont corrigés  
à la fin du manuel.
Les exercices qui possèdent le logo «                 »  à côté sont  
des exercices qu'on peut traiter par ordinateur.  

Exercice résolu
Un exercice résolu (solution rédigée avec 
des conseils méthodologiques) pour 
acquérir une méthode de résolution des 
exercices.

Situations d’évaluation
Elles permettent de t’évaluer 
objectivement.

25 Chapitre  1 -   CirCuits en série et CirCuits en dérivation

Tous les appareils domestiques sont branchés sur le secteur qui joue le rôle du générateur.

Dans la grande salle de la maison il y a 5 lampes. Avec un interrupteur on peut éteindre ou allu-
mer 2 lampes ensemble. Avec un autre interrupteur, on commande 2 autres lampes. Un troisième 
interrupteur commande la 5ème lampe toute seule. 

Schématise le montage des 5 lampes en positionnant les 3 interrupteurs aux bons endroits.

schématisation d'un montage

Ce montage comporte une seule lampe grillée, mais on ignore 
laquelle.
Quand on court-circuite L1, les lampes L2 et L3 ne fonctionnent pas.
Quand on court-circuite L2, les lampes L1 et L3 ne fonctionnent pas.
Quelle lampe est grillée ? Explique.

Dans une voiture, différents dipôles ont besoin du courant de la batterie pour fonctionner. Une 
borne de ces dipôles est branchée à la borne positive de la batterie, l’autre borne est branchée à 
la carrosserie de la voiture, elle-même reliée à la borne négative de la batterie. 
1.  Comment sont branchés les phares, le désembuage et les essuie-glaces ?

2.  Si un des phares arrière est en panne, les autres dipôles pourront-ils fonctionner ? Justifier.
3.  Un court-circuit se produit au niveau des essuie-glaces. À quel risque s’expose-t-on dans ce cas ?

une lampe grillée 

différents dipôles d’une voiture

EXERCICES
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L’œil humain est un organe de vision complexe constitué de la 
cornée qui laisse passer la lumière, de l’iris et de la pupille qui 
règlemente la luminosité. La lumière traverse le cristallin qui la fait 
converger sur la rétine. L’image visualisée se forme sur la rétine. 

En utilisant les expressions en gras et en italique du texte              
ci-dessus, légende le schéma ci-contre. 

L’œil humain est similaire à un appareil photographique complexe.
Recopie le tableau et relie les éléments correspondants en utilisant l’analogie existant entre l’œil 
et l’appareil photographique.

Appareil photographique Œil humain

Film (pellicule) Accommodation
Diaphragme Rétine
Objectif Pupille
Mise au point Cristallin

Exercice N°10 :

Exercice N°11 : Construction de l’image donnée par une lentille

Recopie la figure puis construis l’image de l’objet [AB] dans chacun des cas :

Exercice N°9 : Anatomie de l’œil (Voir Info-Doc : Œil et appareil 
photographique) (TICE)

Œil et appareil photographique (Voir Info-Doc : Œil et 
appareil photographique)

ChApITrE  9 - LentiLLes et formations d’images



Tous les appareils électriques domestiques tels que le 
réfrigérateur, les ventilateurs, les lampes etc…, nécessitent un 
courant électrique d’une certaine intensité.
La mesure de l’intensité du courant dans le circuit ainsi que la 
tension aux bornes des appareils est importante pour déterminer 

si le système électrique est correctement installé.

PARTIE ÉLECTRICITÉ

Chapitre 1: Circuits en série et circuits en dérivation.
Chapitre 2: Intensité du courant électrique.
Chapitre 3: Tension électrique.
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Réaliser et schématiser un circuit en série ;

Réaliser et schématiser un circuit en dérivation;
Reconnaître un court-circuit.

Je vais apprendre à : 

Les artères de la ville sont éclairées par plusieurs lampes placées sur des poteaux qui s’allument et 
s’éteignent en même temps.

  Comment ces lampes sont-elles montées ?

CIRCUITS EN SÉRIE ET 
CIRCUITS EN DÉRIVATION

Éclairage public de la route d’Arta.

hapitre1

Chapitre 1: Circuits en série et circuits en dérivation.
Chapitre 2: Intensité du courant électrique.
Chapitre 3: Tension électrique.
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Circuit en série et  
ses caractéristiques
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Dans certaines guirlandes (document 1), les lampes sont 
branchées les unes à la suite des autres : il s’agit d’un circuit en 
série.

  Quelles sont les caractéristiques d’un circuit en série ? 

J’expérimente

Matériel

J’exploite

Je conclus
1.  Dans un circuit en série, comment sont associés les dipôles ?
2.  À ton avis, les appareils électriques de la maison sont-ils branchés en série ? Explique 

brièvement ta réponse.

1.  Réalise le circuit correspondant au schéma du document 3.
2. Ferme l’interrupteur et observe l’éclat de la lampe L1.
3.  Ouvre l’interrupteur, place une deuxième lampe L2 à la suite de 

L1 pour former une seule boucle (voir document 4).
4. Ferme l’interrupteur puis observe l’éclat de la lampe L1.
5. Dévisse alors une des lampes du circuit et observe.
6. Revisse la lampe dévissée et observe.

Matériel nécessaireDoc.2

Guirlandes.Doc.1

Circuit simple.Doc.3

Circuit en série.Doc.4

1.  Compare l’éclat de la lampe L1 dans les deux circuits.
2.  Qu’observes-tu quand tu dévisses une des lampes ?

Activité
Expérimentale

1
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En se promenant avec ses amies, Fatouma constate 
qu’une lampe de la guirlande placée au rond-point 
d’Einguella pendant l'AÏD ne brille pas. Pourtant, elles 
sont toutes branchées sur un seul générateur. Elle 
demande donc à ses amis :

 Je réfléchis

 J’expérimente

 Je conclus

Propose le schéma du circuit qui se comporterait comme les lampes de la guirlande. 

Montre au professeur ta proposition. Après accord, réalise ton montage et note tes observations. 

En quoi ce circuit est-il différent du circuit en série ?

ACTIVITÉS

Circuit simple.

Circuit en série.

Guirlande Doc.5

Matériel nécessaireDoc.6

Un autre circuit
Activité
d’investigation

2

En utilisant le matériel mis à ta disposition, aide Fatouma à trouver comment sont associées 
les lampes.
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Circuit en dérivation et ses 
caractéristiques

Activité
Expérimentale

3

Dans un circuit en dérivation, les dipôles sont branchés sur un circuit qui comporte au moins 
deux boucles.

   Quelles sont les caractéristiques du circuit en dérivation ?  

 J’expérimente

 J’exploite

 Je conclus

1.  Réalise le circuit correspondant au schéma du document 8 
et observe l’éclat de la lampe L1.

2.  Ouvre l’interrupteur et branche une deuxième lampe L2 aux 
bornes de la lampe L1 (voir document 9).

3. Ferme l’interrupteur puis observe l’éclat de la lampe L1.
4. Dévisse alors une des lampes du circuit et observe.

1. Schématise le circuit du document 9.
2. Combien de boucles comporte ce circuit ?
3. Compare l’éclat de la lampe L1 dans les deux circuits.
4.  Qu’observes-tu quand on dévisse une lampe dans un circuit 

en dérivation ?

En quoi le circuit en dérivation est-il utile dans la vie quotidienne ?

 Matériel

Matériel nécessaire

Circuit simple

Circuit en dérivation

Doc.7

Doc. 8

Doc. 9
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 J’exploite

 Je conclus

1. Fais les schémas des documents 10a, 10b et 10c.
2.  Quand on court-circuite une lampe dans le circuit en 

série, l’autre lampe reste-t-elle allumée ?
3.  Quand on court-circuite une lampe dans le circuit en 

dérivation, l’autre lampe reste-t-elle allumée ?
4.  Que fait la paille de fer quand on court-circuite une lampe 

dans un circuit en série ? Dans un circuit en dérivation ?

Quelles peuvent-être les conséquences d’un court-circuit à la maison ?

Quand on place un fil de connexion entre les bornes d’un dipôle dans un circuit fermé, on dit 
que le dipôle est court-circuité. 
À ton poste de travail, on met à ta disposition un ordinateur muni d’un dossier TICE. Il te faut, 
dans l’application, traiter les courts-circuits.

  Quelles sont les conséquences d’un court-circuit ?

Court-circuit d’un dipôle

CHAPITRE  1 -   CirCuits en série et CirCuits en dérivation

 Je manipule

Court-circuit d’une 
lampe

A.  Circuit série
1.  Clique sur le dossier « TICE », « électricité »,   

« court-circuit ».
2.  Clique sur la page qui apparait puis sur « Commencer ».
3.  Clique sur l’indication « Commencer ». La fenêtre 

du document 10a apparait. Les deux lampes sont           
court-circuitées. 

4.  Clique sur l’interrupteur pour fermer le circuit puis  
observe. 

5.  Clique ensuite sur le bouton « interprétation » et 
observe.

6.  Clique sur le bouton vert , la fenêtre du document 
10b apparait. Dans ce cas, une seule lampe est court-
circuitée. 

7.  Refais les étapes 4 et 5.

B.  Circuit en dérivation
8.  Clique sur le bouton vert , la fenêtre  du document 

10c apparait. 
9. Refais les étapes 4 et 5 du circuit en série.

Court-circuit de deux 
lampes

Court-circuit d’une 
lampe

Doc.10a

Doc.10b

Doc.10c

Activité
Numérique

4
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1.  Réalisation et schématisation d’un circuit en série
Dans un circuit en série, les dipôles sont associés les uns à la suite des autres de manière à ne former  
qu'une seule boucle.

Plus il y a de dipôles en série avec la lampe, plus l’éclat de celle-ci diminue.
Lorsqu’un des dipôles d’un circuit en série est en panne, les autres dipôles cessent de fonctionner.

 2.  Réalisation et schématisation d’un circuit en dérivation
Dans un circuit en dérivation, les dipôles sont associés de manière à former au moins deux boucles.
Lorsque des dipôles sont associés en dérivation, chacun fonctionne indépendamment : lorsque 
l'un est en panne, les autres continuent de fonctionner.

Montage en série.

Montage en dérivation.

Schéma du montage en série.

Schéma du montage en dérivation.

Doc.1

Doc.3

Doc.2

Doc.4

Quel que soit le nombre de dipôles branchés en dérivation avec une lampe, l’éclat de celle-ci est 
toujours le même. 
Il existe dans les circuits en dérivation des points particuliers qu’on appelle des nœuds. Un nœud 
est un « croisement » de fils.
Une partie du circuit entre deux nœuds et qui contient au moins un dipôle s’appelle une branche. 
La branche qui comporte le générateur est appelée branche principale, les autres sont appelées 
branches dérivées.
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3. Reconnaissance d'un court-circuit

Quand on court-circuite un dipôle dans un circuit en 
série (voir document 5), ce dernier ne fonctionne plus. 
Mais les autres dipôles continuent de fonctionner.

Pas de mise en court-circuit du générateur.

Quand on court-circuite un dipôle (seul sur une branche 

dérivée)dans un circuit en dérivation (voir document 6), 

ce dernier ne fonctionne plus car tout le courant passe 

par le fil de court-circuit. 

Les autres dipôles ne fonctionnent plus.

une lampe est court-circuitée

La paille en fer prend feu quand le générateur est court-circuité.

CHAPITRE  1 -   CirCuits en série et CirCuits en dérivation

Doc.6

Doc.7

Attention ! Ne pas court-circuiter 
le générateur car il y a un risque 
d'incendie ! 

une lampe est court-circuitéeDoc.5
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Énoncé : Circuit électrique   
En utilisant une pile plate de 4,5 V, un interrupteur et deux lampes 
Identiques, un élève de 7ème année réalise le montage ci-contre.
1.  Le circuit est-il en série ou en dérivation ? Justifie. 
2.  Il branche une troisième lampe L3 entre l’interrupteur et la lampe L1.

a.  Schématise le montage obtenu.
b.  L’éclat des lampes L1 et L2 change-t-il après l'ajout de la lampe 
L3 ? Explique.

3.  Il branche ensuite un moteur en dérivation avec les trois lampes.    
a.  Schématise le nouveau montage obtenu.
b. Comment les lampes brillent-elles après l'ajout du moteur ? Justifie.  

4.  Dans le montage précédent, si la lampe L1 tombe en panne :
a.  La lampe L2 va-t-elle briller ? Explique.
b.  Le moteur va-t-il tourner plus vite ou moins vite ? Justifie.

Conseils et objectifs 

1. Compte le nombre de boucle (s).

 

 

b.   Influence du nombre de 
récepteurs.

3. 
a.  Influence du nombre de 
récepteurs.

 

4. 
a.  État de branchement des L1et L2. 

b.   Influence du nombre de 
récepteurs.

Solution
1.    C’est un circuit en série car les dipôles 

forment une seule boucle.

2.   

a.

b.  Les lampes L1 et L2 brillent moins après 
l'ajout de la lampe L3 car elles sont 
branchées en série.

3. 
a.  L’éclat des lampes ne change pas car le 
moteur est branché en dérivation.
b.  

4.
a.  Si la lampe L1 tombe en panne, la lampe L2 
ne brillera plus car elle est en série avec L1.
b.  Le moteur tournera comme avant car il est 
branché en dérivation avec les lampes.
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Je retiens mes acquis

1. Définis un circuit en série.
2. Définis un circuit en dérivation.

1.  Lorsque le montage forme une boucle ouverte / fermée, le courant circule.
2. Le dipôle qui permet d'ouvrir ou de fermer un circuit se nomme générateur / interrupteur.
3. Un circuit comportant plusieurs boucles / une seule boucle est un circuit en dérivation.
4.  Dans un circuit comportant un générateur et une lampe montés en série, si on branche un 

dipôle en série avec la lampe, l’éclat de la lampe augmente / diminue / ne change pas.
5.  Dans un circuit comportant un générateur et une lampe montés en série, si on branche un 

dipôle en dérivation aux bornes de la lampe, l’éclat de la lampe augmente / diminue / ne 
change pas.

6.  Dans un circuit avec deux lampes montées en dérivation, si on court-circuite une lampe, 
l’autre lampe reste allumée / s’éteint.

Recopie en complétant les phrases ci-dessous avec les mots suivants :
Court-circuit / série / s’allume / ouverte / incendie / dérivations / s’éteint.
1.  Dans un circuit en ………………, les dipôles forment plusieurs boucles.
2. Dans un circuit en ………………, les dipôles forment une seule boucle.
3.  Dans un circuit en série comportant un générateur et deux lampes, si on dévisse une lampe, 

l’autre lampe …………………..
4.  Dans un circuit avec deux lampes montées en dérivation, si une lampe est grillée, l’autre 

lampe ………………..
5.  Dans un circuit avec deux lampes montées en dérivation, si on court-circuite une lampe, le 

générateur est également en ……………………
6.  Si on court-circuite la pile, il y a risque d’…………………………. si le circuit n’est pas 

protégé.

Parmi les schémas ci-contre, dans quels circuits les dipôles sont-ils montés en dérivation ?

Exercice N°1 :

Exercice N°2 :

Exercice N°3 :

Exercice N°4 :

Définitions

Choix d'une réponse

Phrases à trou 

Circuit en dérivation

Corrigé

a b c d
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Relie par une flèche le nom et le symbole correspondant :
Interrupteur 
Générateur 
Lampe 
Fils de connexion 
Résistance 
Moteur 
Pile 

1.  Ce circuit est-il un circuit en série ou un circuit en 
dérivation ?
2. Reproduis et légende le schéma avec les mots 
suivants : branche principale; branche dérivée; 
noeud.

J’applique mes acquis

Exercice N°5 :

Exercice N°6 :

Exercice N°7 :

Symboles des éléments d’un circuit électrique

Une question de vocabulaire

Circuit électrique 

1.  Le circuit ci-contre est-il un circuit en série ou un circuit en 
dérivation ? Justifie.

2. Nomme les dipôles de ce circuit.
3. Schématise le  circuit.
4.  Que devient l’éclat de la lampe si on branche d’autres dipôles 

en série avec elle ?
5. Que se passe-t-il si le moteur grille ?

Montage électrique

1.  Le circuit ci-contre est-il un circuit en série ou un circuit en 
dérivation ? Justifie.

2. Nomme les dipôles de ce circuit.
3. Schématise le circuit.
4.  Que devient l’éclat de la lampe si on branche d’autres dipôles 

en dérivation avec elle ?
5. Que se passe-t-il si le moteur grille ?

Exercice N°8 :

Corrigé

Corrigé



EXERCICES

23 CHAPITRE  1 -   CirCuits en série et CirCuits en dérivation

Exercice N°12 : Place de l’interrupteur

Schématise le circuit ci-contre en indiquant  
le nombre de boucles.

J’utilise mes acquis

Pour chaque circuit, indique 
le nombre de boucles et si le 
circuit est en série ou comporte 
au moins une dérivation.

Exercice N°9 :

Exercice N°10 :

Schéma d’un circuit

Circuit électrique et nombre de boucles

Exercice N°11 : La guirlande de Taslime

Taslime achète une guirlande. Toutes les lampes 
fonctionnent.

1. Comment pourrait-on montrer que ces lampes sont 
bien en série ?
2. Quel est l’inconvénient d’un tel circuit ?

Recopie le schéma ci-contre sur ton cahier puis :
1.  Place un interrupteur K1 fermé dans le circuit de telle sorte 

que, lorsqu'il est ouvert, la lampe L1 seulement brille ;
2.  Place un interrupteur K2 fermé dans le circuit de telle sorte 

que, lorsqu'il est ouvert, la lampe L2 seulement brille ;

3.  Place un interrupteur K3 fermé dans le circuit de telle sorte 
que, lorsqu'il est ouvert, aucune lampe ne brille.

Corrigé
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Le professeur réalise le montage ci-dessous et demande aux élèves de le schématiser. 
Oussama propose le schéma suivant.

1.    Le schéma proposé par Oussama est-il correct ? Explique.
2.    Corrige en proposant un schéma pour ce montage. 

Exercice N°13 :

Exercice N°14 :

Exercice N°15 :

Court-circuit

Attention danger !

Montage et schéma

1.  Le circuit ci-contre est-il un circuit en série ou  
un circuit en dérivation ? Justifie.

2. Quel est le dipôle en court-circuit ?
3. Le moteur tourne-t-il ? justifie ta réponse.
4. La lampe brille-t-elle ? Pourquoi ?
5.  Que faire pour que les deux dipôles fonctionnent 

ensemble ?

1. Sur le circuit n°1,
a.  La lampe L1 brille-t-elle ? Justifie.
b.  Le moteur tourne-t-il ? Justifie.
c.  Que peut-on dire de la lampe L2 ? Justifie.

2. Sur le circuit n°2, 
a.  Les lampes L1 et L2 brillent-elles ? Justifie.
b.  Que peut-on dire du moteur ? Justifie.

3.  Parmi les deux schémas ci-contre dans quel cas 
le générateur est-il court-circuité ?  

4.  Que peut-il arriver quand le générateur est court-
circuité ?

Circuit réalisé par le professeur. Schéma réalisé par Oussama. 

Corrigé
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Tous les appareils domestiques sont branchés sur le secteur qui joue le rôle du générateur.

Dans la grande salle de la maison il y a 5 lampes. Avec un interrupteur on peut éteindre ou allumer 
2 lampes ensemble. Avec un autre interrupteur, on commande 2 autres lampes. Un troisième 
interrupteur commande la 5ème lampe toute seule. 

Schématise le montage des 5 lampes en positionnant les 3 interrupteurs aux bons endroits.

Schématisation d'un montage

Ce montage comporte une seule lampe grillée, mais on ignore 
laquelle.
Quand on court-circuite L1, les lampes L2 et L3 ne fonctionnent pas.
Quand on court-circuite L2, les lampes L1 et L3 ne fonctionnent pas.
Quelle lampe est grillée ? Explique.

Dans une voiture, différents dipôles ont besoin du courant de la batterie pour fonctionner. Une 
borne de ces dipôles est branchée à la borne positive de la batterie, l’autre borne est branchée à 
la carrosserie de la voiture, elle-même reliée à la borne négative de la batterie. 
1.  Comment sont branchés les phares et les essuie-glaces ?

2.  Si un des phares arrière est en panne, les autres dipôles pourront-ils fonctionner ? Justifie.
3.  Un court-circuit se produit au niveau des essuie-glaces. À quel risque s’expose-t-on dans ce cas ?

Une lampe grillée 

Différents dipôles d’une voiture
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INFO-DOC
Tous les appareils domestiques sont branchés sur le secteur qui joue le rôle du générateur. 
Tous ces appareils peuvent être utilisés indépendamment les uns des autres. Le fil 
rouge et le fil bleu sont les deux fils d’alimentation générale en courant. On peut les 
considérer comme les prolongements de deux bornes du générateur. Les récepteurs 
sont montés de la même façon, une borne est reliée au fil rouge et l’autre au fil bleu : 
ils sont montés en dérivation.
La mise en court-circuit d’un seul appareil pourrait détruire toute l’installation 
et provoquer un incendie. La protection est assurée par les fusibles. Le fusible est 
constitué d’un fil conducteur. Si le courant qui le traverse dépasse la valeur inscrite, le 
fil métallique fond, ce qui ouvre le circuit sur lequel est placé le fusible.
L’installation est protégée aussi par des disjoncteurs. Le disjoncteur est un interrupteur 
électrique à commande automatique conçu pour protéger un circuit électrique contre 
les dommages causés par un courant excessif provenant d'une surcharge, d'un court-
circuit ou d'une fuite à la terre.
Le disjoncteur est toujours placé au départ de l’installation ; lorsqu’il disjoncte, 
l’alimentation générale est coupée. Toutes les lignes sont alors privées du courant.
Il existe plusieurs types de disjoncteurs :

Disjoncteur général : assure l’arrêt d’urgence de l’ensemble de l’installation 
électrique. Il coupe automatiquement lorsque la quantité de courant utilisée par 
tous les appareils en marche est trop importante ;

Disjoncteurs divisionnaires : coupe le circuit responsable de la surcharge ou du 
court-circuit. Sa principale différence par rapport au fusible est qu'il est réarmable 
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