
ACTIVITE DE REMÉDIATION  -  ELECTRICITE  -  3ÈME 3C3.D1.I4.1.E15 

 

Notion Savoir utiliser la relation entre la puissance, la tension et l'intensité. 

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

Pré-requis La puissance d'un appareil électrique, en watts (W), est donnée par la 
relation :                         P = U x I 
avec U : tension aux bornes de l'appareil en volts (V) et I : l'intensité du 
courant qui le traverse en ampères (A). 

Commentaires  

 
ENONCE 

 
Question 1 

 
En fonctionnement, la tension du courant électrique aux bornes d'une friteuse est de 230 
V, et l'intensité du courant l traversant est de 12 A. 
La question posée est la suivante : Quelle est la puissance de cette friteuse ? 
 
Un élève a commencé à y répondre: 
« Je sais que la puissance est égale à la tension multipliée par l'intensité. Donc :  
P = U x I  
P = 230 x 12  
P = 2760 W » 
 
Choisir la ou les conclusions justes  parmi :  
 

1) La pression de cette friteuse est de 2760 W 
2) La puissance de cette friteuse est de 2760 V 
3) La tension de cette friteuse est de 2760 W 
4) La puissance de cette friteuse est de 2760 W 
5) Le poids de cette friteuse est de 2760 N 

 
Question 2 

 
« Quelle est la puissance d’un grille-pain, sachant que la tension à ses bornes est aussi de 
230 V, mais que l’intensité du courant qui la traverse est de 6 A ? ». 
 
Voici le calcul effectué pour répondre à cette question: 
« Je sais que la puissance est égale à la tension multipliée par l'intensité. Donc :  
P = U x I  
P = 230 x 6  
P = 1380 W » 

 
Choisir la bonne formulation de la phrase de conclusion: 
 

1) Je pense que la puissance est de 1380 W 
2) J'observe que la puissance est de 1380 W 
3) La puissance est-elle de 1380 W ? 
4) Je peux en conclure que la puissance est de 1380 W 
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CORRIGE 

 
Question 1 

 
 

1) La pression est de 2760 W. FAUX : la grandeur calculée est la puissance 

2) La puissance est de 2760 V. FAUX : l'unité de la grandeur calculée est le  
     watt 

3) La tension est de 2760 W.            FAUX : la grandeur calculée est la puissance 

4) La puissance est de 2760 W. VRAI: L'unité de puissance est bien le watt 

5) Le poids est de 2760 N.  FAUX : la grandeur calculée est la puissance 

 

 
Question 2 

 
1) Je pense que la puissance est de 1380 W        FAUX: c'est une formulation pour 

       émettre une hypothèse 

2) J'observe que la puissance est de 1380 W FAUX : il s'agit d'une observation et 
       non d'une conclusion 

3) La puissance est-elle 1380 W ?   FAUX : La formulation est une  
       question 

4) Je peux en conclure que la puissance est de 1380 W.     VRAI 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


