
 
 
 
 

EXERCICE DE REMÉDIATION  -  CHIMIE -  3ÈME 3C3.D1.I4.4.CH3 
 

Notion Reconnaître le caractère isolant ou conducteur des matériaux 

Capacité Présenter les résultats ; rendre compte de la démarche dans un ordre 
logique. 

Pré-requis / 
connaissances 

Un matériau conducteur laisse passer le courant électrique. Un 
matériau isolant ne laisse pas passer le courant électrique.              
Un ampèremètre branché en série permet de mesurer l’intensité d’un 
courant électrique. 

 
ÉNONCÉ 

 
La plupart des canettes de soda sont en aluminium. Ce métal est attaqué par les solutions 

acides. Il réagit chimiquement avec les aliments ou les boissons acides.  
 
QUESTIONS 
 
Léna a réalisé une expérience pour valider son hypothèse. Elle rédige ensuite son compte-
rendu mais se trompe dans l’ordre. Rédige le compte rendu en remettant en ordre les 
différentes étapes. 
 

1- Conclusion : Il y a une couche de vernis protecteur isolant sur les parois de la canette. 
2- Schéma de l’expérience :     
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3- Liste du Matériel : canette en aluminium – lampe – générateur – ampèremètre – fils 

conducteurs 

4- Protocole : Essayer de faire passer un courant électrique à travers la paroi de la canette 
et mesurer son intensité,I. 

5- Hypothèse : Un vernis protecteur est déposé sur les parois de la canette.  
6- Résultat :   I = 0 mA 
7- Problématique : Est-ce qu’un vernis protecteur est déposé sur la canette ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



CORRIGÉ 
 

1. Est-ce qu’un vernis protecteur est déposé sur la canette ? 
2. Un vernis protecteur est déposé sur les parois de la canette. 
3. Essayer de faire passer un courant électrique à travers la paroi de la canette et mesurer 

son intensité,I. 

4. Liste du matériel : canette en aluminium – lampe – générateur – ampèremètre – fils 
conducteurs 

5.  
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6. I = 0 mA 
7. Il y a une couche de vernis protecteur isolant sur les parois de la canette 


