
 

EXERCICE DE REMÉDIATION  -  CHIMIE  -  3ÈME 3C3.D1.I4.1.CH3 
 

Notion Reconnaître le caractère isolant ou conducteur des solides 

Capacité Exprimer un résultat, une conclusion par une phrase correcte 

Pré-requis / 
connaissances 

Savoir qu’une lampe s’allume lorsqu’elle est traversée par un courant 
électrique. 

Connaître la définition des mots « conducteur » et « isolant » 

Commentaires Les définitions des mots « conducteur » et « isolant » est rappelée en 
note de bas de page. 

 
ENONCE 

 
Chloé veut savoir si des solides sont conducteurs1 ou isolants2. Elle a inséré successivement 
un échantillon de chaque solide dans un circuit électrique comportant déjà une pile et une 
lampe, selon le schéma ci-dessous :  

 
Elle relève ses résultats dans le tableau suivant :  
 

Solide testé Lampe allumée ou éteinte ? 

Cristaux de chlorure de sodium Eteinte 

Cristaux de sulfate de cuivre II Eteinte 

Lame d’aluminium Allumée 

Lame de cuivre Allumée 

Lame de fer Allumée 

Morceau de sucre Eteinte 

 
QUESTIONS 

 
1. Interprète l’expérience de Chloé. En utilisant les expressions « J’observe que … » et 

« Donc je déduis que … », indique : 
a. Avec quels solides la lampe est-elle parcourue par un courant électrique. 
b. Avec quels solides la lampe n’est-elle pas parcourue par un courant électrique. 

2. Conclus l’expérience de Chloé. Recopie et complète les phrases suivantes :  
a. Dans cette expérience, les solides conducteurs sont … 
b. Dans cette expérience, les solides isolants sont …

                                                        
1
 Un solide est dit conducteur s’il permet le passage du courant électrique 

2
 Un solide est dit isolant s’il empêche le passage du courant électrique 

+

échantillon
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CORRIGÉ 
 

 
1. Interprète l’expérience de Chloé. 

a. J’observe que la lampe est allumée lorsque le circuit contient la lame d’aluminium, 
la lame de fer ou la lame de cuivre. Donc je déduis que la lampe est parcourue 
par un courant électrique dans ces circuits. 

b. J’observe que la lampe est éteinte lorsque le circuit contient les cristaux de 
chlorure de sodium, les cristaux de sulfate de cuivre II, ou le morceau de sucre. 
Donc je déduis que la lampe n’est pas parcourue par un courant électrique dans 
ces circuits. 

2. Conclus l’expérience de Chloé. Recopie et complète les phrases suivantes :  
a. Dans cette expérience, les solides conducteurs sont l’aluminium, le cuivre et le 

fer. 
b. Dans cette expérience, les solides isolants sont le chlorure de sodium, le sulfate 

de cuivre II et le sucre. 


