
ACTIVITE DE REMÉDIATION  -  ELECTRICITE  -  3ÈME 3C3.D1.I4.2.E15 

 

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

Capacité Proposer une représentation adaptée (schéma, graphique, tableau) 

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 : intensité du 
courant qui le traverse en ampères (A). 

 Un voltmètre permet de mesurer la tension aux bornes d’un dipôle, il se 
branche en dérivation aux bornes de ce dipôle. 

 Un ampèremètre permet de mesurer l’intensité du courant qui circule 
dans un circuit, il se branche en série dans un circuit. 

 Connaître les symboles normalisés des principaux dipôles électriques 

Commentaires  

 

      ENONCE 
 
Voici une photographie du montage qui permet de déterminer la puissance électrique d'un 
appareil, ici celle d'une lampe:  

 
 

1) Comment peut-on représenter cette expérience de façon simplifiée ? (avec des 
phrases, un schéma, un tableau ou un graphique ?)  
 

2) Réaliser cette représentation. 
 

3) Voici une liste d’appareils domestiques avec leur puissance : 
Lave-vaisselle 1000 W, ordinateur 350 W, fer à repasser 2400 W, aspirateur 2000 W, 
lecteur DVD 50 W, four 3500 W, chargeur de téléphone 5 W. 
Comment représenter ces informations de façon plus claire et plus logique ? (avec des 
phrases, un schéma, un tableau ou un graphique ?)  
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CORRIGE 

 
1) On peut représenter cette expérience (circuit électrique) sous forme de schéma. 

 
2)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) Le plus judicieux est de faire un tableau, avec les appareils classés par puissance 
croissante : 

 

Appareil Puissance (W) 

chargeur de téléphone 5 

lecteur DVD 50 

ordinateur 350 

Lave-vaisselle 1000 

aspirateur 2000 

fer à repasser 2400 

four 3500 
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