
 

EXERCICE DE REMÉDIATION  -  ÉLECTRICITÉ  -  3ÈME 3C3.D1.I4.1.CH6.1 

 

Notion Reconnaître une solution aqueuse conductrice ou isolante. 

Capacité Exprimer un résultat, une conclusion par une phrase correcte.  

Pré-requis / 
connaissances 

Pour briller, une lampe doit être parcourue par un courant électrique.  

Commentaires Cet exercice traite la notion à partir d’une expérience.  

 

 
ÉNONCÉ 

 
Rappel de cours : Une solution aqueuse (à base d’eau) est conductrice si elle peut être 
parcourue par un courant électrique. Elle est isolante si aucun courant ne peut la parcourir.  
 
Hugo réalise le montage électrique ci-dessous pour déterminer si des solutions sont 
conductrices, avec une pile, une lampe et un bécher contenant les solutions à tester.  

 
Il note ses observations dans le tableau ci-dessous, mais n’indique pas si les solutions sont 
conductrices ou isolantes.  
 

Solutions testées 
 

Coca-cola 
 

Eau de mer Eau déminéralisée Lessive liquide 

Observations 
La lampe brille 

faiblement 
La lampe brille 

fortement 
La lampe ne brille 

pas 
La lampe brille 

faiblement 

 
 

QUESTION 
 
1. Que désire-t-on montrer à l'aide de l'expérience ? 
2. D’après ses observations, quelle sera la conclusion d’Hugo pour les quatre solutions. (Utiliser 
la conjonction de coordination donc pour justifier votre réponse)  
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CORRIGÉ 

 
 

1. A l'aide de l'expérience, on désire savoir si une solution est conductrice de courant 
électrique. 
 
2. Pour les solutions suivantes : Coca-cola, eau de mer et lessive liquide, la lampe brille. Celle-
ci est donc parcourue par un courant, cela prouve que la solution placée dans le circuit est elle-
même parcourue par un courant. Ces solutions sont donc conductrices.  
 
 "Pour le Coca-cola, l'eau de mer et la lessive liquide, la lampe brille donc ces solutions 
sont conductrices." 
 
 "Pour l'eau déminéralisée, la lampe ne brille pas donc l'eau déminéralisée n’est pas 
conductrice." 


