
SC .. – ELECTRICITE (1)
L'électricité sert à faire …................................. des objets seuls, sans une action de 

…............................. Un appareil électrique peut être branché sur une …..................... ou 

fonctionner avec des …...................

Parmi ces objets, colorie en bleu ceux qui fonctionnent avec une prise électrique et en rouge ceux qui 
fonctionnent avec des piles.

                              

                

Quels objets n'as-tu pas coloriés ? …...............................................................................

Pourquoi ? …................................................................................................................

Ecris le nom, dessine ou colle des images d'objets électriques



SC .. – ELECTRICITE (2)
Dessine le matériel

Complète le schéma de l’ampoule électrique en
utilisant les mots de la liste :

le plot – le culot – la perle isolante -
le verre – le filament

   

Colorie le trajet du courant dans l'ampoule :

Colorie les bornes de l’ampoule et de la pile
qui te permettent de faire briller une ampoule.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3a/Gluehlampe_01_KMJ.jpg


SC .. – ELECTRICITE (3)
Allumer une ampoule proche de la pile

Dessine ton montage

Pour que l'ampoule s'allume, il faut que le 

…............ touche une …............. de la pile et 

que le …............. touche l'autre …................ 

de la pile.

- Si tu penses que la lampe brille, colorie l’ampoule en jaune.
– Si tu penses que la lampe ne brille pas, barre l’ampoule.

Allumer une ampoule loin de la pile

Dessine ton montage

Pour que l'ampoule s'allume loin de la pile, il 

faut qu'un …......... relie le …............ à une 

…............. de la pile et qu'un autre …........ 

relie le …............. avec l'autre …................. 

Le …...................... doit être .......................

- Si tu penses que la lampe brille, colorie l’ampoule en jaune.
–  Si tu penses que la lampe ne brille pas, barre l’ampoule.

A retenir

A retenir



SC .. – ELECTRICITE (4)
Allumer et éteindre

Dessine ton montage

Pour allumer et éteindre facilement, on peut 

utiliser un  ….....................…................. 

Quand on l'ouvre, le circuit est …................ 

l'électricité ne passe plus et l'ampoule  

…............. ….. Quand on le ….................., le 

courant passe, l'ampoule …........…................ 

- Si tu penses que la lampe brille, colorie l’ampoule en jaune.
– Si tu penses que la lampe ne brille pas, barre l’ampoule et explique pourquoi.
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A retenir



SC .. – ELECTRICITE (5)
Quels matériaux laissent passer le courant ?

1. Réalise le montage que tu as déjà fait avec une pile et une ampoule.

2. Remplace un fil par un objet du tableau. Tu peux aussi essayer avec des objets de ton 
choix. Fais attention à ce que l'objet soit en contact avec les deux fils.

3. Colorie la lampe en jaune si elle s'allume.

Un crayon à papier Une cuillère en métal

Une clé Une cuillère en plastique

Un trombone Un clou

Une gomme Un stylo

De la laine Une paire de ciseaux

Du papier aluminium …..............................................

Un taille-crayon …..............................................

Une pièce de monnaie …..............................................

Quand l'ampoule s'allume, c'est que le matériau laisse passer le courant, on dit qu'il est 

…............................ Quand il ne laisse pas passer le courant, il est  ….......…........................

Remarque : les métaux ne sont pas tous conducteurs.

ATTENTION, l'eau et le corps humains sont …........…........................ C'est pour ça qu'il ne 

faut pas toucher les prises ou les fils électriques, surtout quand on touche également de l'eau.

A retenir



SC .. – ELECTRICITE (6)
Comment allumer et éteindre plusieurs ampoules ?

Les deux lampes s'allument et s'éteignent en même temps, c'est un montage en ….............

Je peux allumer et éteindre les ampoules séparément, c'est un montage en ….......................



SC .. – ELECTRICITE (6)
Quels sont les dangers de l'électricité ?

Découpe puis colle les étiquettes qui expliquent le danger illustré.

L'électricité est  ….................................…... Elle peut provoquer de graves ….......................

et même tuer. C'est …...........................................

Il faut respecter les …...................................................................... quand on utilise des 

appareils électriques.

A l'école : souligne en vert ce que tu peux faire et barre en rouge 
ce que tu ne peux pas faire.

1. Allumer la lumière avec l'interrupteur.

2. Brancher une rallonge électrique.

3. Allumer un ordinateur.

4. Ouvrir l'armoire électrique.

5. Poser ma gourde ou mon verre près d'un ordinateur.

6. Utiliser une télécommande.

7. Toucher une prise avec les doigts.

A retenir



Ne touche jamais une 
prise avec tes doigts. 
N'y enfonce jamais 
d'objets métalliques.

N'utilise pas d'appareil 
électrique avec les 
mains ou les pieds 
mouillés.

Ne touche pas aux 
prises ou appareils 
électriques abîmés.

Débranche toujours un
appareil électrique que
tu n'utilise pas ou 
avant de le réparer.

Ne branche pas des 
multiplrises les unes 
sur les autres. Elles 
pourraient chauffer et 
déclencher un 
incendie.

Ne mets pas d'eau 
près d'un appareil 
électrique et ne pose 
pas d'appareil 
électrique près d'un 
évier, lavabo...

Ne touche jamais une 
prise avec tes doigts. 
N'y enfonce jamais 
d'objets métalliques.

N'utilise pas d'appareil 
électrique avec les 
mains ou les pieds 
mouillés.

Ne touche pas aux 
prises ou appareils 
électriques abîmés.

Débranche toujours un
appareil électrique que
tu n'utilise pas ou 
avant de le réparer.

Ne branche pas des 
multiplrises les unes 
sur les autres. Elles 
pourraient chauffer et 
déclencher un 
incendie.

Ne mets pas d'eau 
près d'un appareil 
électrique et ne pose 
pas d'appareil 
électrique près d'un 
évier, lavabo...

Ne touche jamais une 
prise avec tes doigts. 
N'y enfonce jamais 
d'objets métalliques.

N'utilise pas d'appareil 
électrique avec les 
mains ou les pieds 
mouillés.

Ne touche pas aux 
prises ou appareils 
électriques abîmés.

Débranche toujours un
appareil électrique que
tu n'utilise pas ou 
avant de le réparer.

Ne branche pas des 
multiplrises les unes 
sur les autres. Elles 
pourraient chauffer et 
déclencher un 
incendie.

Ne mets pas d'eau 
près d'un appareil 
électrique et ne pose 
pas d'appareil 
électrique près d'un 
évier, lavabo...



SC .. – ELECTRICITE (1)

L'électricité sert à faire fonctionner des objets seuls, sans une action de l'homme.

 Un appareil électrique peut être branché sur une prise ou fonctionner avec des piles.

Parmi ces objets, colorie en bleu ceux qui fonctionnent avec une prise électrique et en rouge ceux qui 
fonctionnent avec des piles.

                              

                

Quels objets n'as-tu pas coloriés ? Les ciseaux, le vélo

Pourquoi ? C'est l'homme qui les fait fonctionner.

Ecris le nom, dessine ou colle des images d'objets électriques



SC .. – ELECTRICITE (2)
Dessine le matériel

Complète le schéma de l’ampoule électrique en
utilisant les mots de la liste :

le plot – le culot – la perle isolante -
le verre – le filament

   

Colorie le trajet du courant dans l'ampoule :

Colorie les bornes de l’ampoule et de la pile
qui te permettent de faire briller une ampoule.

culot

perle isolante

filament

verre

plot

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3a/Gluehlampe_01_KMJ.jpg


SC .. – ELECTRICITE (3)
Allumer une ampoule proche de la pile

Dessine ton montage

Pour que l'ampoule s'allume, il faut que le 

plot touche une borne de la pile et que le 

culot touche l'autre  borne de la pile.

- Si tu penses que la lampe brille, colorie l’ampoule en jaune.
– Si tu penses que la lampe ne brille pas, barre l’ampoule.

Une seule borne et
touchée

Les deux bornes
touchent le plot

Une seule borne est
touchée

Allumer une ampoule loin de la pile

Dessine ton montage

Pour que l'ampoule s'allume loin de la pile, il 

faut qu'un fil relie le plot à une borne de la 

pile et qu'un autre fil relie le culot avec 

l'autre borne. Le circuit doit être fermé.

- Si tu penses que la lampe brille, colorie l’ampoule en jaune.
–  Si tu penses que la lampe ne brille pas, barre l’ampoule.

Une seule borne est 
touchée

Les 2 fils sont 
reliés au plot

Un fil ne touche 
pas le culot

Le plot n'est
pas relié

Il n'y a pas 
de pile

A retenir

A retenir



SC .. – ELECTRICITE (4)
Allumer et éteindre

Dessine ton montage

Pour allumer et éteindre facilement, on peut 

utiliser un  ….....................…................. 

Quand on l'ouvre, le circuit est …................ 

l'électricité ne passe plus et l'ampoule  

…............. ….. Quand on le ….................., le 

courant passe, l'ampoule …........…................ 

- Si tu penses que la lampe brille, colorie l’ampoule en jaune.
– Si tu penses que la lampe ne brille pas, barre l’ampoule et explique pourquoi.

L'interrupteur est ouvert. Le circuit n'est pas fermé.

On a oublié la pile. L'interrupteur est ouvert

même si l'autre est fermé.

A retenir



SC .. – ELECTRICITE (5)
Quels matériaux laissent passer le courant ?

1. Réalise le montage que tu as déjà fait avec une pile et une ampoule.

2. Remplace un fil par un objet du tableau. Tu peux aussi essayer avec des objets de ton 
choix. Fais attention à ce que l'objet soit en contact avec les deux fils.

3. Colorie la lampe en jaune si elle s'allume.

Un crayon à papier Une cuillère en métal

Une clé Une cuillère en plastique

Un trombone Un clou

Une gomme Un stylo

De la laine Une paire de ciseaux

Du papier aluminium …..............................................

Un taille-crayon …..............................................

Une pièce de monnaie …..............................................

Quand l'ampoule s'allume, c'est que le matériau laisse passer le courant, on dit qu'il est 

conducteur. Quand il ne laisse pas passer le courant, il est  isolant

Remarque : les métaux ne sont pas tous conducteurs.

ATTENTION, l'eau et le corps humains sont conducteurs. C'est pour ça qu'il ne faut pas 

toucher les prises ou les fils électriques, surtout quand on touche également de l'eau.

A retenir



SC .. – ELECTRICITE (6)
Comment allumer et éteindre plusieurs ampoules ?

Les deux lampes s'allument et s'éteignent en même temps, c'est un montage en série.

Je peux allumer et éteindre les ampoules séparément, c'est un montage en parallèle.



SC .. – ELECTRICITE (6)
Quels sont les dangers de l'électricité ?

Découpe puis colle les étiquettes qui expliquent le danger illustré.

N'utilise pas d'appareil 
électrique avec les 
mains ou les pieds 
mouillés.

Ne branche pas des 
multiplrises les unes sur
les autres. Elles 
pourraient chauffer et 
déclencher un incendie.

Ne touche jamais une 
prise avec tes doigts. 
N'y enfonce jamais 
d'objets métalliques.

Ne mets pas d'eau près 
d'un appareil électrique 
et ne pose pas 
d'appareil électrique 
près d'un évier, 
lavabo...

Débranche toujours un 
appareil électrique que 
tu n'utilise pas ou avant 
de le réparer.

Ne touche pas aux 
prises ou appareils 
électriques abîmés.

L'électricité est  dangereuse. Elle peut provoquer de graves brûlures

et même tuer. C'est l'électrocution.

Il faut respecter les règles de sécurité quand on utilise des appareils électriques.

A l'école : souligne en vert ce que tu peux faire et barre en rouge 
ce que tu ne peux pas faire.

1. Allumer la lumière avec l'interrupteur.

2. Brancher une rallonge électrique.

3. Allumer un ordinateur.

4. Ouvrir l'armoire électrique.

5. Poser ma gourde ou mon verre près d'un ordinateur.

6. Utiliser une télécommande.

7. Toucher une prise avec les doigts.

A retenir


