
  



  

Chapitre 2 :Le courant électrique

Lorsqu'une lampe (récepteur) fonctionne  grâce à 
une pile (générateur), le circuit est parcouru par un 
courant électrique.

L'objectif du chapitre est de savoir comment circule 
le courant, si tous les matériaux laissent passer le 
courant et d'en connaître les dangers.

I-Le sens conventionnel du courant
A) La DEL : diode électro-luminescente

Une DEL laisse passer le courant dans un seul sens. 

Son symbole est                      . 

Le courant passe dans le sens de la flèche .
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À l'extérieur du générateur, le courant circule 
de la borne + à la borne - .

B) TP : Le sens du courant 

C) Bilan

...... / .......  / ...........
Ex 10,12 de la fiche

Coller le TP

II- Toutes les matières laissent-

elles passer le courant électrique ?
A) Expérience
Réaliser le circuit suivant :

Liste de matériel : ..............................
...........................................................
...........................................................
...........................................................

Une pile, une lampe, un objet à 
tester, 3 fils de connexion et 4 
pinces crocodiles.
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C) Cas de l'interrupteur

Un interrupteur ouvert se comporte comme un isolant.

Un interrupteur fermé se comporte comme un conducteur.

B) Conducteur et isolant
Un conducteur est une substance laissant passer le 
courant électrique.

Un isolant est une substance ne laissant pas passer le 
courant électrique.

Exemples de conducteur : …................ , .......................

Exemples d'isolant : ....................... , .........................
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Rmq : le corps humain est un conducteur ( ex : 
électrocution )Q11     

les métaux
La mine de 
critérium 
( graphite )

le verre le plastique



  



  

III - Le caractère conducteur du corps humain

1/ Qu'est-ce que l'électrisation ? Qu'est-ce que l'électrocution ? ….............................................................................

…..................................................................................................................................................................................

…..................................................................................................................................................................................

…..................................................................................................................................................................................

…..................................................................................................................................................................................

2/Comment peut-on s'électriser ou s'électrocuter avec une prise électrique ? ….........................................................

…..................................................................................................................................................................................

…..................................................................................................................................................................................

3/ Pourquoi est-il dangereux de réparer un appareil sans le débrancher de la prise ? ….............................................

…..................................................................................................................................................................................

4/ Pourquoi ne faut-il pas toucher une personne qui s'électrise ? …............................................................................

…..................................................................................................................................................................................

Électrisation : passage du courant dans le corps humain.
Électrocution : passage du courant dans le corps humain 
entrainant la mort.

Par contact direct entre les deux bornes de la prise, ou par 
contact entre la borne active et le sol.

Car il y a un risque d'électrocution.

Car il y a un risque d'électrocution.
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Bilan (à remplir avec le professeur) :  

...... / .......  / .......
Ex : 2-9-1-18 de la fiche

Une personne risque une électrocution, si 
elle est en contact :

Le courant délivré par une prise, appelé 
courant du secteur, est très dangereux.

- soit avec la borne active et la borne 
passive d'une prise électrique,

- soit seulement avec la borne active et la 
Terre (sol).
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