
Cours de physique 3ème Mme Gonay. 

Chers parents, chers élèves, 

En cette période particulière, nous espérons que vous arrivez à rester sereins et 
positifs. 

Au vu des conditions actuelles, il nous est impossible de continuer à voir la matière. 

Toutefois, afin de permettre à votre enfant de ne rien oublier, voici une série 
d’exercices  de révision. Ces exercices ne concernent que des notions vues en classe et 
vont lui permettre de s’exercer et se préparer à reprendre les apprentissages sans 
stress, dès que cela sera à nouveau possible. 

Si vous avez la moindre question, n’hésitez pas à me contacter par mail 
gonay.christelle@gmail.com 

J’y répondrai pendant les heures scolaires, c’est-à-dire de 8h à 16h30 du lundi au 
vendredi. 

Bon courage, prenez bien soin de vous et des vôtres. 

Mme Gonay  



Exercices supplémentaires : Electricité 

1. Coche la ou les réponses correctes :       

a) Dans un circuit en série la tension aux bornes du générateur est égale à… 

o La somme des tensions des récepteurs ; 

o La soustraction des tensions des récepteurs ; 

o La tension d’un récepteur. 

b) On mesure les tensions aux bornes des récepteurs montés en parallèles. Elles 
sont… 

o Différentes 

o Identiques 

c) Dans un circuit en série, le courant est… 

o Toujours le même en tout point du circuit ; 

o Egal à la somme des intensités relevées au niveau de chaque récepteur. 

d) Dans un circuit mixte comprenant un générateur (G) et trois ampoules 
(L1 ;L2 ;L3). L3 est branché aux bornes de L2. On a…. 

o UG= U L1 + U L2 

o UG = UL1 + UL3 

o UG = UL1 

o UG = UL1 + UL2 +UL3 



 

2. Dans le circuit ci-dessous, toutes les lampes sont identiques. Sur leur culot est 
inscrit (6V ; 0.2A). On mesure le courant délivré par le générateur : 0.6A 
            

 

a) Quelle est l’intensité du courant traversant la lampe L1 ? 

b) Quelle est l’intensité du courant traversant la lampe L3 ? 

c) Quelle est l’intensité du courant traversant la lampe L4 ? 

d) Quelle est l’intensité du courant traversant la lampe L6 ? 

e) Quelles sont celles qui brilleraient normalement ? 

f) Quelles sont celles qui brilleraient avec un éclat plus faible ? 

3. Une guirlande de noël comporte quatre rangées de 20 ampoules montées en série. 
Elle est alimentée par une tension de 220V. Sous quelle tension fonctionne 
chaque ampoule et que se passe-t-il si une ampoule est grillée ? De plus, si chaque 
ampoule est traversée par un courant égal à 0.5A, quelle est l’intensité de 
courant débitée par la prise ?      

  



4. La tension qui traverse l’ampoule L1 est de 6V. Celle qui traverse l’ampoule L2 est 
de 10V et l’ampoule L5 est de 14V.         

 

 

 

 

 

 

Détermine : 

a) La tension qui passe dans l’ampoule L3 ; 

b) La tension aux bornes du générateur  

c) La tension aux bornes de l’ampoule L4. 

5. Dans ce circuit, on mesure des tensions et des intensités à l’aide de multimètres 
(Mt) utilisés en voltmètres ou ampèremètres. On sait que les ampoules L2 et L3 
sont identiques, que la tension aux bornes de la pile est de 7V, que la tension aux 
bornes de L2 est de 2V et que l’intensité qui la traverse est de 0.7A.  
           

      

a) Détermine la fonction remplie pour chaque multimètre (Mt).   

b) Quelle est la mesure des multimètres Mt1 et Mt5 ? Justifie ta réponse. 

c) Que mesure le multimètre Mt4 ? Justifie ta réponse.    

d) Que mesure le multimètre Mt3 ? Justifie ta réponse. 

e) Que mesure le multimètre Mt2 ? Justifie ta réponse.  
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6. Voici le circuit suivant :         

 

a) Si tous les interrupteurs sont fermés, compare les luminosités des 
différentes ampoules.        

b) Que se passe-t-il si on ouvre l’interrupteur 1 en maintenant les deux autres 
fermés ?           

c) Que se passe-t-il si on ouvre l’interrupteur 2 en maintenant les deux autres 
fermés ?          

d) Que se passe-t-il si on ouvre l’interrupteur 3 en maintenant les deux autres 
fermés ?           

7. Dans le schéma ci-dessous, détermine les tensions et les intensités des 
différents récepteurs sachant que Ipile = 15A et Upile = 25V    

 

 

 

 

 

 

UR1=  UR2=   UR3=   UR4= 

UR5=   UR6=    UR7=    UR8= 

UR9=   UR10=   UR11=    

IR1=  IR2=   IR3=   IR4= 

IR5=   IR6=    IR7=    IR8= 

IR9=   IR10=   IR11=    



 

 

8. Dans le schéma ci-dessous, si la tension aux bornes de L3 est de 3V et celle aux 
bornes de L1 est de 2V. Détermine les valeurs des tensions aux bornes de L2 et 
L4.           

 

 Upile = 10 V 

9. Sam mesure l’intensité du courant fournit par un générateur de 6.3 V ; il obtient 
2.7 A. Il mesure ensuite l’intensité aux bornes du moteur ; il obtient 0.5A. 
Détermine les intensités et les tensions des différents récepteurs (I R10 =0.9A). 

(Toutes les lampes sont identiques).      

     
        

UR1=  UR2=   UR3=   UR4= 

UR5=   UR6=    UR7=    UR8= 

 UR9=   UR10=   UR11=   UR12= 

 

IR1=  IR2=   IR3=   IR4= 

IR5=   IR6=    IR7=    IR8= 

 IR9=   IR10=   IR11=   IR12= 



10. En utilisant la loi d’Ohm, détermine la grandeur manquante. Détaille le calcul 
réalisé.           

a) Calculer la tension aux bornes d’une résistance électrique R=15Ω et traversé 
par un courant d’intensité de 3A 

b) Une tension de 230V est appliquée aux bornes d’une résistance électrique de 
11Ω. Quelle est l’intensité du courant qui la traverse ? 

c) Quelle est la valeur de la résistance électrique d’une résistance qui a une 
tension de 250V à ses bornes et qui est traversée par un courant d’intensité 
de 15mA ? 

d) Une de 100mV est appliquée aux bornes d’une résistance électrique de 2 Ω. 
Quelle est l’intensité du courant qui la traverse. 

e) Lors d’une expérience, un élève connecte une pile aux bornes d’une résistance 
de 220Ω. La tension à ses bornes vaut alors 4.4 V. Calcule l’intensité du 
courant qui parcourt la résistance. L’élève change ensuite de pile et constate 
que l’intensité qui traverse la résistance devient 41mA. Calcule la tension aux 
bornes du résistor :l’élève a-t-il utilisé une pile de 9V ou une pile de 1.5V ? 

f) Voici le tableau des résultats obtenus par Ethan lors d’une expérience : 

U(v) I(A) R(Ω) 
0 0  
0.9 0.186  
0.92 0.095  
0.92 0.063  
0.91 0.046  
0.9 0.038  
 

a) Complète le tableau en calculant R 
b) Réalise le graphique de R(Ω) en fonction de I (A) 
c) Le graphique vérifie-t-il la loi d’Ohm ? Justifie ta réponse. 

g) Classe ses résistances suivantes par ordre croissant : 33kΩ ; 100Ω, 0.47MΩ 
h) Dans un circuit, nous branchons successivement trois résistors respectives : 

33Ω, 560Ω et 810Ω aux bornes d’une même générateur. Quelle série de 
mesures de l’intensité a-t-on effectuée ? Justifie 

a. 6.6mA ; 11.2mA ; 16.2mA 
b. 25mA ; 11.2mA ; 16.2mA 
c. 37.8mA ; 22mA ; 15mA 


