
Exercices supplémentaires : L’électricité et les forces. 

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  



1. Une guirlande de Noël est composée de 100 ampoules. Lorsqu’une des ampoules 
brûle, 19 des autres ampoules s’éteignent. Explique pourquoi.    

2. Complète le tableau suivant :        

Grandeur Symbole Appareil de 
mesure 

Unité Symbole 

Intensité     
 U    

 

3. Dans ce circuit, on mesure des tensions et des intensités à l’aide de multimètres 
(Mt) utilisés en voltmètres ou ampèremètres. Détermine la fonction remplie pour 
chaque multimètre (Mt).          

 

4. De quoi est composée l’installation électrique de la maison ? Quel est le rôle de 
chacun des éléments ?         

Nom Rôle 
1.  

 
2.  

 
3.  

 
4.  

 
5. Quelle est l’unité de la consommation électrique ?     
6. Quelle est la couleur du câble de :        

 
- La terre :     La phase : 
 
- La neutre : 

  

Mt1  
Mt2  
Mt3  
Mt4  
Mt5  



7. Une calèche est tirée par deux chevaux se dirigeant vers la droite; l’un exerce 
une force de 1000N et l’autre de 1500N. Quelles sont les caractéristiques de la 
force résultante exercée sur la calèche ? Représente ces deux forces, trace la 
résultante et précise-en les caractéristiques. 

8. Deux personnes tirent sur une corde, la première tire vers la gauche avec une 
force de 300N et la seconde tire vers la droite avec une force 600N. Quelles 
sont les caractéristiques de la force résultante exercée sur la corde ? 
Représente ces deux forces, trace la résultante et précise-en les 
caractéristiques. 

9. Un remorqueur tire un bateau qui remonte le fleuve à contre-courant. Le 
remorqueur exerce une force horizontale de 4000N dans la même direction que 
la force exercé par le courant avec une intensité de 800N. Représente ces deux 
forces, trace la résultante et précise-en les caractéristiques. 

10. Martin et Antoine font un bras de fer. Martin exerce une force de 500N 
d’intensité et Antoine en exerce une de 450N d’intensité.  En spectateur, tu 
observes la scène et les bras tournent vers toi. A qui appartient le bras situé à 
gauche sur la photo ? Justifie ta réponse en représentant les deux forces, trace 
la résultante et précise-en les caractéristiques.  

 
11. L’âne de Jules refuse d’avancer. Quelle tête de mule ! Jules exerce une force sur la corde de 

600N mais rien n’y fait. Représente la force avec laquelle l’âne tire sur la corde. Justifie ta 
réponse. 

12. Les filles (Zoé, Manon et Léa)  sont bien décidées de battre les garçons ( Tom et Hugo) ! Il 
faut dire qu’elles sont 3 contre 2 ! 
Tom exerce une force de 100N et Hugo une force de 200 N. L’intensité de la force exercée 
par Zoé vaut 75N et celle de Manon vaut 100N.  
Malgré les efforts de Léa, les filles ne parviennent pas à remporter la victoire et la corde ne 
bouge pas. Quelle est l’intensité de la force que Léa applique sur la corde ? 
Explique ton raisonnement. 


