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Cycle 4

Thème : L'énergie et ses conversions

Attendu de fin de cycle : 8. Réaliser des circuits électriques simples et exploiter les lois de 
l’électricité

Remarque : ces documents n'ont pas été soumis à l'expérimentation en classe.



Établir les lois de la tension en courant continu

Situation problème: Pacôme a noté les lois de la tension dans son cahier, mais révisant durant le goûter, il a fait deux 
tâches de chocolat sur son cahier.

Voici les deux lois de la tension:

Problème: Quelles sont les deux mots manquants dans l'énoncé de ces lois?

Formuler une hypothèse permettant  de répondre à cette question.

Proposer les protocoles expérimentaux permettant de vérifier votre hypothèse (2 
expériences à faire)

Réaliser les mesures

Conclure

EVALUATION PENDANT LA SEANCE PAR LE PROFESSEUR

Compétences évaluées et critères de réussite:

– Proposer une hypothèse et une expérience pour la tester

I- Insuffisant F-Maîtrise fragile S-Maîtrise satisfaisante TB- Très bonne maîtrise

Pas de réponse 
correspondant à la question

Repère qu'il faut utiliser les  
mots série et dérivation

Propose de mesurer des 
tensions dans un circuit 
série puis dérivation. 
Schématise ces deux 
circuits.

Formule clairement ce qu'il 
compte vérifier/observer 
une fois les mesures faites

- Effectuer des mesures

I- Insuffisant F-Maîtrise fragile S-Maîtrise satisfaisante TB- Très bonne maîtrise

Ne sait pas mesurer la 
tension.

Fait des mesures de tensions
sans savoir quelle tension il 
mesure ni pourquoi. Besoin 
de quelques rappels pour 
l'utilisation du voltmètre

Réalise et rend compte de 
toutes  les mesures 
nécessaires.  (peut avoir 
besoin d'un petit rappel sur 
les bornes à utiliser par ex)

Réalise parfaitement les 
mesures avec un calibre 
adapté. Présente 
correctement ses résultats 
(grandeur valeur unité)

Dans un circuit    , la 
tension aux bornes du générateur 
est égale à la somme des tensions 
aux bornes des récepteurs.

La tension est la même aux 
bornes de 2 dipôles branchés en 

.



EVALUATION APRES LA SEANCE PAR LE PROFESSEUR

- Interpréter et conclure

I- Insuffisant F-Maîtrise fragile S-Maîtrise satisfaisante TB- Très bonne maîtrise

Donne des résultats sans les 
interpréter

Donne une réponse à la 
question sans faire le lien 
avec ses mesures

Observe que deux séries de 
mesures sont égales, qu'on 
fait une addition dans l'autre
cas. Fait le lien avec les lois.

Établit les relations littérales
obtenues


