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Ch.3. Conducteurs et isolants
• Citer des conducteurs et des isolants usuels.
• Savoir qu’un interrupteur peut se comporter comme un conducteur ou un isolant.
• Savoir que le comportement d’une diode ressemble à celui d’un interrupteur.
• Connaître le caractère conducteur du corps humain.

I. LES DIFFERENTS MATERIAUX
1) Classification des différents matériaux
Testeur permettant de savoir si un matériau laisser passer ou non le courant
électrique.

Définitions :
Définition d’un conducteur.
Connaitre des exemples.

Définition d’un isolant.
Connaitre des exemples.
Par oral : p : 114 n° 1 – 3 – 5 - 6 p : 117 n°16 – 18.
Par écrit : p : 114 n° 2 – 4 p : 115 n° 9 - p :116 n° 12 - p :117 n° 14 - 15

2) Définition générale d’un circuit électrique :
3) Chaîne conductrice à l’intérieur d’une ampoule
Souligne à la règle :
En bleu les matériaux isolants.
En rouge les matériaux conducteurs.
La chaîne conductrice de la lampe est
formée par une chaîne ininterrompue
de matériaux ……………………………………..
qui sont traversés par le courant
lorsque la lampe brille.

II. LES DANGERS DU COURANT ELECTRIQUE

● Le passage courant électrique à travers le corps humain est appelée …………
 Comment une électrisation peut-elle survenir ?
 Les conséquences d'une électrisation

● L’électrocution est ………
Comment éviter une électrisation ?
Pour éviter une électrisation il faut respecter quelques règles simples:
- Ne pas enfoncer de tiges métalliques ou d'objets conducteurs dans une prise électrique.
- Ne pas ouvrir un appareil électrique branché à une prise du secteur (télévision, ordinateur etc.).
- Ne pas mettre d'appareil branché sur une prise du secteur en contact avec de l'eau.
- Ne pas dénuder (enlever la gaine en plastique) les fils électriques ou utiliser un appareil dont les fils sont dénudés.

Partie électricité

Ch.3. Conducteurs et isolants

Ch3. Activité p. 119: Le bistouri électrique
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Ch 3. Situations de danger :
Dans chacune des situations suivantes, explique pourquoi la personne est en danger et quelle(s)
précaution(s) elle aurait dû prendre.
1- Situation 1 : Un enfant en train de jouer introduit une tige métallique dans l’une des bornes d’une
prise de courant.
L’enfant est en danger car il est conducteur électrique et s’il met un objet conducteur ou ses doigts dans une
prise électrique, il « ferme le circuit » et sera traversé par un courant électrique.
Les broches d’une prise de courant peuvent être assimilées aux bornes d’un générateur. Elles peuvent créer
à travers le corps humain une chaîne de conducteurs entre la borne active (la phase) et la terre ou entre
la borne active (la phase) et la borne passive (le neutre).

Il ne faut pas mettre un objet métallique ou les doigts dans une prise électrique.
2- Situation 2 : Madame Pressée utilise un sèche-cheveux alors qu’elle se trouve encore dans son
bain.
Madame Pressée est en danger car le courant électrique traverse plus facilement le corps humain lorsqu’il
est humide. Il ne faut pas toucher ou utiliser un appareil électrique branché sur secteur avec les

mains mouillées ou les pieds dans l’eau.
3- Situation 3 : Monsieur Bricolo veut changer la lampe d’un luminaire branché sur le secteur.
Monsieur Bricolo est en danger car le luminaire est toujours branché sur le secteur.

Il faut toujours débrancher un appareil électrique que l’on répare ou, mieux, couper le courant
au niveau de l’armoire électrique de la maison.
En dehors de chez toi, il ne faut pas toucher ou ramasser un fil électrique tombé au sol.

Les bons gestes :
• Il ne faut pas mettre un objet métallique ou les doigts dans une prise électrique.
• Il ne faut pas toucher ou utiliser un appareil électrique branché sur secteur avec les mains mouillées ou les
pieds dans l’eau.
• Il faut toujours débrancher un appareil électrique que l’on répare, ou mieux, couper le courant.
• En dehors de chez toi, il ne faut pas toucher ou ramasser un fil électrique tombé au sol.
• Il ne faut pas toucher une personne électrisée avant d’avoir coupé le courant, sinon tu risques de
t’électriser à ton tour. Il faut prévenir rapidement les secours.
• Si l’on ressent des picotements au contact d’un appareil électrique avec une carcasse métallique, appeler
un professionnel pour le faire vérifier avant toute nouvelle utilisation !

Prise secteur de la maison
La prise secteur de la maison comporte trois bornes :

