
 
 

  
A retenir : L’énergie électrique n’a pas cessé d’occuper toujours plus notre quotidien car c’est le moyen le plus simple 
pour transporter, transformer et utiliser de l’énergie. En effet  à partir de l’énergie électrique on peut faire de la lumière, 
de la chaleur, du son, du mouvement … et on peut produire l’électricité de différentes manières 

 
 
                        mais attention  
l’électricité est potentiellement mortelle pour l’homme. 
  
Donc les expériences ne doivent pas être réalisées avec le courant du 
secteur (prise murale) pour des raisons de sécurité.  
Et il ne faut pas reproduire les expériences à la maison. 

 
Classe : ……….   
 
NOM :…………………..  

Prénom : ……………….. 
 
 

 
       E2.1 DM. L’électrisation et ses effets 
Dans ce travail le niveau de maitrise de la compétence est :   
A: très bien maîtrisé/ B:bien maîtrisé /C: maitrise fragile/D: maîtrise insuffisante 

socle A B C D 

     
Mobiliser des outils numériques pour apprendre, échanger, 

communiquer 
5.1     

Identifier des règles et des principes de responsabilité individuelle et 
collective dans le domaine de la santé, de la sécurité, de l'environnement 

6.1     

 
I) Parcourez tout d’abord le diaporama située à l’adresse suivante : 

https://1un.fr/M0dh  (format pps) ou sur https://1un.fr/M0dj  (exe) ou  https://1un.fr/M0dk  (vidéo) 

1) Que représente ce pictogramme ?   
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2) le corps humain est-il un conducteur de l’électricité ? Justifiez 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3) qu’appelle-ton une électrisation ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4) Quelle est la différence avec une électrocution ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5) quels sont les effets possibles d’une électrisation ?  
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

II) Ensuite pour trouver les dangers de l’électricité lance l’animation flash en cliquant sur le lien suivant : 

https://1un.fr/M0eM 
Grâce aux activités proposées par le chat, vous compléterez le tableau (mettez des X dans les bonnes cases). 

 Aucun danger électrique Dangers électriques possibles 
ou certains 

Se baigner en cas d’orage   
Arroser un transformateur   
Boire une limonade sous une ligne électrique   
Monter à l’échelle à proximité d’une ligne électrique   
Monter dans un arbre traversé par un câble électrique   
Jouer au cerf-volant à proximité d’une ligne électrique   
Tirer sur un câble électrique et non sur la prise   
Trop d’appareils branchés sur une même prise   
Essayer de démonter un appareil électrique en fonctionnement 
ou branché 

  

Un bébé à proximité d’appareils électriques   
Une casserole sur le feu   
Essayer de sortir une tartine du grille-pain avec une fourchette   
Remplir une bouilloire électrique sans la débrancher   
Brancher un appareil électrique à proximité de la douche   
 
Une des morales de cette histoire est eau + électricité = ……………………………………… 

 

 

  

https://1un.fr/M0dh
https://1un.fr/M0dj
https://1un.fr/M0dk
https://1un.fr/M0eM


Lien 1 (format pps):  https://1un.fr/M0dh 

http://ekladata.com/kn26lpDQyuES7duV5RNCVMCJqwo/Les-dangers-de-l-electricite-2020.pps 

 

 

Lien 2 (format exe) :  https://1un.fr/M0dj 

http://ekladata.com/XMBKt-ktAx2DgH721gqclULb7f4/Les-dangers-de-l-electricite-2020.exe 

* 

 

Lien 3 (format mp4 vidéo) :  https://1un.fr/M0dk 

https://www.youtube.com/watch?v=GYoQ_diPjIw&feature=emb_logo 

 

 

deuxième animation : 

version pc (garantie sans virus pour ceux qui peuvent lancer l’animations un ordinateur pc) 

https://1un.fr/M0eM 

http://physiquemontesquieu.eklablog.com/deuxieme-anination-pour-le-dm-sur-la-securite-electrique-a207279260 

 

en version vidéo : https://1un.fr/M0eK  

https://youtu.be/EkMPvKyBTxc 
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