
L’électricité (1) 

Notes à l’intention des enseignants. 

Si la première émission a une approche plus « théorique » de la notion 

d’électricité, la seconde émission est davantage consacrée à la mise en 

pratique : étude de circuits électriques, fonctionnement d’une pile 

électrique, conducteurs  non-conducteurs, etc. 

Les activités qui vous sont proposées dans ce document préparatoire 

sont facultatives et ont pour but de susciter l’intérêt, le 

questionnement par rapport à l’électricité. Les réponses seront peut-

être apportées lors des émissions sur le sujet. Si pas, d’autres 

recherches inscrites dans un projet de classe par exemple peuvent être 

menées à l’issue des émissions. 

Vous avez toute liberté de mener ces activités comme bon vous 

semble ! Les pistes méthodologiques ne sont que des propositions. 

 

Bon travail ! 

Sources des illustrations utilisées lors de l’exposé 

Réveil : https://b-

m.facebook.com/letincelleselestat/photos/a.191003174920507/794452924575526/?type=3&source=48 

Orage : https://dailygeekshow.com/eclair-purification-atmosphere/ 

Radiateur électrique : https://flashventes.com/ 

Taque électrique : https://www.krefel.be/ 

Sonnette maison : https://www.m-habitat.fr  

Panne de batterie : https://leblogdumono.be/panne-batterie/  

Passage à niveau : https://lanouvellegazette.sudinfo.be  

Batterie GSM : https://reparateur-telephone.com/  

Sport studio : https://fr.dreamstime.com/  

Dessin feu préhistoire : https://jereussis.be/  

Concept électricité : https://fr.123rf.com/  

Abbé Nollet – expériences électrostatiques : https://gallica.bnf.fr/essentiels/evenement/experiences-

electrostatiques  

Système nerveux : https://www.lebabi.net/actualite/ 

Moteur électrique : https://fr.123rf.com/photo_29988846_moteur  

Géothermie : https://fr.dreamstime.com/ 

Palan électrique : https://www.gzzaping.top/  

Quizz : http://lecinedarkelios.canalblog.com/  

Élonienne dessin : https://fr.dreamstime.com/  
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Document préparatoire 

1) Dans nos vies, l’électricité est devenue indispensable. Cite 5 à 10 

exemples de l’utilisation de l’électricité. 

 

 

 

 

 

 

 

2) Individuellement, complète cette carte mentale par les mots qui te 

viennent à l’esprit lorsque tu lis ou entends « électricité ». 

 

 

 

 

Electricité  

 

 

 

 

 

3) En sous-groupe, mettez en commun vos cartes mentales.  

- Classez les mots que vous avez trouvés en catégories 

- Créez une nouvelle carte mentale en sous-groupe 

- Préparez une affiche et présentez-là à toute la classe ! 

  



Recherches (seul ou en groupe) 

4) Quelle est la différence entre une SOURCE d’énergie et une FORME 

d’énergie ? 

 

 

 

5) Cite 3 à 5 sources d’énergie. 

 

 

 

6) Cite 3 à 5 formes d’énergie. 

 

 

 

7) Quelle est la différence entre un moteur électrique et un alternateur 

électrique ? 

 

 

 

8) Une centrale électrique est une « usine » où l’on produit de l’électricité. 

Il en existe plusieurs sortes. Recherche au moins 4 sortes différentes de 

centrales électriques ? 

 

 

 

 

 



9) Quelles sont les questions que tu te poses pour en savoir davantage dans 

le domaine de l’électricité ? Ecris-les ici puis, en grand groupe, mettez-les 

en commun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


