
Document de stage : Compétences de la 5ème à la Terminale 

Intitulé de la 
séance 

Les piles électrochimiques 
 

Durée/Modalité
s et Consignes 

Durée : 2 heures 
Modalité : par binôme 
Consignes : proposer une explication du principe de fonctionnement d'une pile en 
réalisant d'abord cette pile puis rédiger un compte-rendu 

Niveau 1ère S 

Pré-requis 

Notions et contenus 
Connaissances 

 
Compétences  attendues 

  capacités  
 

 
 

 courant électrique (sens du courant, 
déplacement d'électrons) 
 

 conduction des métaux et des 
solutions ioniques 

 
 

 réaliser un circuit électrique 
 

 mesurer une tension électrique ou 
une intensité 

Compétences 
exigibles du 
programme 

(Référence du 
BO) 

Notions et contenus 
Connaissances 

 
Compétences  attendues 

  capacités  
 

 constitution et fonctionnement 
d'une pile 

 polarité des électrodes et réactions 
aux électrodes 

 notions d'oxydant et de réducteur, 
réaction d'oxydoréduction 

 modèle par transfert d'électrons 

 pratiquer une démarche 
expérimental pour réaliser une pile 
et modéliser son fonctionnement 

 relier la polarité de la pile aux 
réactions mises en jeu aux électrodes 

 recueillir et exploiter des 
informations sur la pile 

 reconnaître l'oxydant et le réducteur  
(?) 

Le ou les 
supports de 

travail 

 
Démarche donnée à chaque élève sur papier : texte sur la pile de Volta et 
questions, document {analogie pile Volta et matériel fourni} et définition du pont 
salin, (photo du dispositif à la fin de l'expérience), définitions d'oxydant et de 
réducteur et questions 
 

Compétences 
Capacités 

Travaillées Indicateur de réussite 
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S'informer 
 
 
 
Raisonner 
 
 
 
Réaliser 
 
 
 
Communiquer 

 
 

 extraire des informations d'un texte 
et de documents 

 

 proposer une expérience à partir du 
matériel imposé et de l'analogie 

 comprendre le fonctionnement de la 
pile (?) 

 

 un circuit électrique 

 un schéma 

 une mesure 
 

 noter les observations 

 décrire l'évolution de l'aspect des 
constituants de la pile 

 respecter les règles de 
schématisation 
 

Scénario  de la 
séance 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 texte et photo sur la pile de Volta avec quelques questions 
 

 document avec une liste de matériel imposé permettant de réaliser une pile 
zinc-cuivre en donnant une analogie avec les constituants de la pile de Volta et 
définition du pont salin 
 

 réalisation de la pile et du circuit 
 

 observations (réelles ou en photo suivant le temps) 
 

 questions pour amener les notions d'oxydant et de réducteur 

 


