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Quelle est la masse d’un litre d’eau ?

Socle commun de connaissances et de compétences

Compétence 3 Acquis En cours Non acquis

Pratiquer une démarche scientifique et technologique

Résoudre des problèmes

Savoir utiliser des connaissances et les compétences mathématiques

Contexte

Vous aidez vos parents à faire les courses. Vous devez porter des bouteilles d’un litre d’eau. P↵,

c’est bien lourd toute cette eau. Mais, au fait, combien ça pèse un litre d’eau ?

Votre mission

En menant une démarche d’investigation (voir fiche méthode), vous chercherez à déterminer

la masse d’un litre d’eau. Un soin tout particulier devra être apporté aux schémas et aux

mesures de vos expériences.
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Jardinons avec la Lune

Socle commun de connaissances et de compétences

Compétence 3 Acquis En cours Non acquis

Pratiquer une démarche scientifique et technologique

Résoudre des problèmes

Savoir utiliser des connaissances et les compétences mathématiques

Contexte

Cette année, mon grand-père a décidé de se passer des engrais chimiques pour faire son jardin :

il ne veut que des méthodes naturelles ! Un de ses bons copains avec qui il joue à la belote le

dimanche après-midi lui a dit qu’il devrait jardiner avec la Lune ...

Le lendemain, il veut tailler ses pommiers mais se rappelant les conseils de son ami, il ne sait

pas si la Lune est actuellement favorable à la taille des arbres ? Comme c’est un papy moderne,

il décide donc d’aller se renseigner sur Internet et tombe alors sur la page web suivante.

Comment expliquer et reconnâıtre les phases de la Lune ?

Votre mission

En menant une démarche d’investigation (voir fiche méthode), vous chercherez à déterminer

comment expliquer et reconnâıtre les phases de la Lune. Un soin tout particulier devra être

apporté aux schémas des phases de la Lune et de vos expériences.
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La guirlande de No

¨
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Socle commun de connaissances et de compétences

Compétence 3 Acquis En cours Non acquis

Pratiquer une démarche scientifique et technologique

Résoudre des problèmes

Savoir utiliser des connaissances et les compétences mathématiques

Contexte C’est Noël. Vous préparez la décoration de votre sapin de Noel. Vous avez fabriqué

une guirlande avec de vieilles ampoules. Mais il y a un souci avec votre guirlande. Vous appelez

Marie.

FICHE ELEVE 
 
 
 

Niveau 5ème  
 
DEMARCHE D’INVESTIGATION : ASSOCIATION DE DIPOLES 
EN DERIVATION    
 
Pré requis :  - l’élève sait identifier des montages en série. 

 - l’élève est capable de réaliser et de schématiser des circuits   
simples comportant des dipôles en série.  

Programme :    Bulletin officiel spécial n° 6 du 28 août 2008 
 

CIRCUIT ÉLECTRIQUE COMPORTANT UNE DÉRIVATION 
 

Connaissances Capacités Commentaires 
 

Circuit avec une dérivation. 
Une installation domestique 
classique est constituée 
d’appareils en dérivation. 
 
  

Réaliser un montage avec une 
dérivation à partir d’un schéma. 
Faire le schéma normalisé d’un 
circuit avec une dérivation en 
respectant les conventions. 
 
Raisonner, argumenter, 
pratiquer une démarche 
expérimentale. 
 
 

L’étude est limitée aux circuits 
électriques avec 
une seule branche dérivée. 
L’étude des installations 
domestiques est hors 
programme. 
 
Thème de convergence : 
sécurité 
 

Remarque : les pré requis et le programme sont destinés au professeur et ne doivent pas être 
intégrés à la fiche distribuée aux élèves. 
 
Situation initiale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Physique Chimie 5ème Edition MAGNARD Collection Incandesciences 

Votre mission

En menant une démarche d’investigation (voir fiche méthode), vous imaginerez un circuit

électrique qui permet de faire fonctionner deux lampes simultanément et indépendamment.

Un soin tout particulier devra être apporté aux schémas.
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Socle commun de connaissances et de compétences

Compétence 3 Acquis En cours Non acquis
Pratiquer une démarche scientifique et technologique
Résoudre des problèmes
Savoir utiliser des connaissances et les compétences mathématiques

Contexte

En un mois, le vélo aura tué en France (continentale), plus que la crise de la vache folle, la
grippe aviaire, Ebola, le bioterrorisme, le Chikungunya, et le coronavirus du Moyen-Orient en
20 ans. La mortalité en bicyclette représente plus du quart de celle par homicide ! Le vélo est
de loin le moyen de transport au kilomètre le plus dangereux. Pour réduire les accidents, les
cyclistes doivent obligatoirement porter des vêtements munis de bandes réfléchissantes. Dans
quelles conditions ces bandes réfléchissantes sont-elles e�caces ?

� �

Votre mission

En menant une démarche d’investigation (voir fiche méthode), vous chercherez à déterminer
les conditions favorables à l’utilisation des bandes réfléchissantes. Un soin tout particulier
devra être apporté aux schémas.
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Les bandes r
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Socle commun de connaissances et de compétences

Compétence 3 Acquis En cours Non acquis
Pratiquer une démarche scientifique et technologique
Résoudre des problèmes
Savoir utiliser des connaissances et les compétences mathématiques

Contexte

En un mois, le vélo aura tué en France (continentale), plus que la crise de la vache folle, la
grippe aviaire, Ebola, le bioterrorisme, le Chikungunya, et le coronavirus du Moyen-Orient en
20 ans. La mortalité en bicyclette représente plus du quart de celle par homicide ! Le vélo est
de loin le moyen de transport au kilomètre le plus dangereux. Pour réduire les accidents, les
cyclistes doivent obligatoirement porter des vêtements munis de bandes réfléchissantes. Dans
quelles conditions ces bandes réfléchissantes sont-elles e�caces ?

� �

Votre mission

En menant une démarche d’investigation (voir fiche méthode), vous chercherez à déterminer
les conditions favorables à l’utilisation des bandes réfléchissantes. Un soin tout particulier
devra être apporté aux schémas.
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Gizmo a faim

Socle commun de connaissances et de compétences

Compétence 3 Acquis En cours Non acquis

Pratiquer une démarche scientifique et technologique

Résoudre des problèmes

Savoir utiliser des connaissances et les compétences mathématiques

Contexte

Votre animal de compagnie extraterrestre, Gizmo, est très joueur et attachant. C’est aussi

un vrai glouton. Mais, attention, Gizmo ne doit pas manger des aliments contenants de l’eau

car sinon il se transformerait en un monstre sanguinaire qui mangerait tout sur son passage.

Parmi les aliments à votre disposition, quel test chimique pourriez-vous réaliser pour savoir si

ils contiennent de l’eau ?

Gizmo

Votre mission

En menant une démarche d’investigation (voir fiche méthode), vous chercherez à déterminer

les aliments que pourra manger Gizmo. Un soin tout particulier devra être apporté aux

schémas de vos expériences.
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Le court-circuit

Socle commun de connaissances et de compétences

Compétence 3 Acquis En cours Non acquis

Pratiquer une démarche scientifique et technologique

Résoudre des problèmes

Savoir utiliser des connaissances et les compétences mathématiques

Contexte

Un incendie a eu lieu cette nuit. D’après les témoins interrogés sur place, l’incendie se serait

déclaré dans l’appartement de Mme Toutabrulé. L’expert scientifique M. Jecétou semblait très

intéressé par la prise électrique d’une lampe de chevet de la chambre. Il a démonté la prise et

nous a transmis les photographies. Vous êtes un jeune expert de la police scientifique chargé

d’élucider ce mystérieux incendie. Vous cherchez à accréditer la thèse de l’accident selon laquelle

l’incendie serait du à un court-circuit au niveau de la prise. Au travail !

Votre mission

En menant une démarche d’investigation (voir fiche méthode), vous chercherez à réaliser

un court-circuit avec le matériel proposé. Attention, appeler le professeur avant de faire une

expérience pour qu’il valide votre protocole. Un soin tout particulier devra être apporté

aux schémas de vos expériences sur votre compte-rendu.
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Le sens du courant

Socle commun de connaissances et de compétences

Compétence 3 Acquis En cours Non acquis

Pratiquer une démarche scientifique et technologique

Résoudre des problèmes

Savoir utiliser des connaissances et les compétences mathématiques

Contexte J’ utilise une télécommande pour allumer le vidéoprojecteur au cours de la séance.

Malheureusement, j’ai introduit une pile dans la télécommande sans faire attention, la pile étant

branchée en sens inverse. Le vidéoprojecteur ne s’allume pas. Quelle peut bien être la cause

du problème ? Que change l’orientation de la pile sur le fonctionnement de divers composants

électroniques ?

Niveau 5ème 

PARTIE DU PROGRAMME : Electricité 

NOTION ABORDEE : Le courant électrique   

PRE - REQUIS:    

Dans le primaire : Construction de circuits électriques simples alimentés par des piles. 
Notion de conducteur et d’isolant- le principe de fonctionnement de circuits électriques 
simples.  

Au collège : Schématisation et réalisation  de circuit simple.  

Présentation succincte de la DEL:C’est un nouveau dipôle que nous utiliserons dans nos 
circuits. La DEL s’éclaire lorsqu’elle est branchée dans le sens indiqué par son symbole 
normalisé. 

Le symbole normalisé  de la DEL est noté au tableau. 

OBJECTIFS : -  Le courant électrique a-t-il un sens ? 

LES DIFFÉRENTES ÉTAPES DE LA DÉMARCHE :  

Situation déclenchante  
Le professeur utilise un réveil pour lire l’heure au cours de la séance. Il introduit une pile 
dans le réveil sans faire attention, la pile étant branchée en sens inverse. La trotteuse 
n’avance pas.  Amener l’étonnement et des réactions de la part des élèves.  

      Quelle peut bien être la cause du problème ? 

!  

(variante pour la situation déclenchante : mettre les piles dans une télécommande pour 
faire fonctionner un appareil, autres….) 

La télécommande du vidéoprojecteur avec ses piles

Votre mission

En menant une démarche d’investigation (voir fiche méthode), vous chercherez à étudier le

fonctionnement des dipôles électroniques (lampe, résistance, moteur, DEL) à votre dispo-

sition en fonction du sens du courant produit par une pile. Un soin tout particulier devra

être apporté aux schémas électriques de vos expériences sur votre compte-rendu.
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Comment faire varier l’

´

eclat d’une lampe ?

Socle commun de connaissances et de compétences

Compétence 3 Acquis En cours Non acquis

Pratiquer une démarche scientifique et technologique

Résoudre des problèmes

Savoir utiliser des connaissances et les compétences mathématiques

Contexte Vous avez déjà remarqué que l’on peut changer la luminosité de certaines lampes

de salon. Mais comment ça marche ?

Situation déclenchante :  

Comment faire varier l’éclat d’une lampe?

Variation de la luminosité d’une lampe

Votre mission

En menant une démarche d’investigation (voir fiche méthode), vous chercherez à com-

prendre le fonctionnement d’une lampe dont on peut faire varier la luminosité. Vous dispo-

sez d’une lampe, d’un générateur de tension, de résistances et de fils de connexion. Un soin

tout particulier devra être apporté aux schémas électriques de vos expériences sur votre

compte-rendu.
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Les boissons gazeuses

Socle commun de connaissances et de compétences

Compétence 3 Acquis En cours Non acquis
Pratiquer une démarche scientifique et technologique
Résoudre des problèmes
Savoir utiliser des connaissances et les compétences mathématiques

Contexte Tintin et ses amis, le Capitaine Haddock et le Professeur Tournesol, ont décidé
de percé un grand mystère : découvrir quel est le gaz contenu dans les boissons gazeuses. Pour
cela, ils ont acheté une bouteille de boisson gazeuse.Tintin et ses amis, le Capitaine Haddock et le Professeur Tournesol, ont décidé de percé un grand 

mystère  : découvrir quel est le gaz contenu dans les boissons gazeuses. Pour cela, ils ont acheté une 

S’il faut faire sauter 
quelque chose que ce soit 

le bouchon de cette 
boisson gazeuse !!! Allez 

Capitaine, à vous 
l’honneur ! 

Dites donc, vous croyez que vous allez 
m’apprendre à déboucher une bouteille 
d’eau gazeuse ??

Ce n’est pas tout, 
mais tout le gaz s’est 

échappé !!

Tintin et ses amis 
n’ont pas réussi à 

recueillir le gaz 
contenu dans la 
bouteille pour 

pouvoir l’analyser !

♦ A ton avis, quel est le gaz présent dans cette eau gazeuse comme dans de nombreuses autres boissons 
gazeuses ? .................................................................................................................................................................. 

♦ Propose à Tintin et ses amis une expérience afin de récupérer ce gaz.  Tu feras le schéma de ton expérience 
en expliquant ce que tu leur conseilles de faire. Prépare également une liste détaillée du matériel pour que 
le Professeur Tournesol  puisse aller le chercher dans son laboratoire. 

♦ Réalise l’expérience que tu proposes une fois que le Professeur Tournesol a donné son accord. 

♦ Une fois que le gaz a été recueilli, vois-tu une expérience supplémentaire (vue en SVT) qui te permettrait 
de savoir de quel gaz il s’agit ?

Votre mission

En menant une démarche d’investigation (voir fiche méthode), vous chercherez d’abord
une expérience pour recueillir le gaz. Ensuite, vous devrez identifier ce gaz à l’aide
d’une expérience judicieusement choisie. Votre compte-rendu devra comporter les schémas
légendés de vos expériences.
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Socle commun de connaissances et de compétences

Compétence 3 Acquis En cours Non acquis

Pratiquer une démarche scientifique et technologique

Résoudre des problèmes

Savoir utiliser des connaissances et les compétences mathématiques

Contexte Il est tard, Grand-mère doit boire son médicament. Problème !! elle ne sait plus

si elle a dissous le cachet dans l’eau !! Comment l’aider ?

Perlimpinpin 
Le médicament du 

Père Linpinpin 
Soigne tous les maux  

Dissoudre un comprimé de 

130 mg dans 100 mL d’eau 

Disponible dans toutes  
les bonnes pharmacies 

Votre mission

En menant une démarche d’investigation (voir fiche méthode), vous chercherez d’abord une

expérience pour déterminer si le médicament est bien dissous dans l’eau. Votre compte-

rendu devra comporter les schémas légendés de vos expériences.
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Socle commun de connaissances et de compétences

Compétence 3 Acquis En cours Non acquis

Pratiquer une démarche scientifique et technologique

Résoudre des problèmes

Savoir utiliser des connaissances et les compétences mathématiques

Contexte

Les experts scientifiques de la police font une enquête sur une électrocution. Après avoir et

photographié la scène de l’accident, vous cherchez à déterminer quels sont les objets de la

trousse qui sont à l’origine de l’électrocution ?

!

!

Les experts scientifiques de la police font une enquête sur une 
électrocution. 

Quels sont les objets de la trousse qui sont à l’origine de 
l’électrocution ? 

!  
(Verre d’eau renversé) 

!

Photos de la scène de l’accident

Votre mission

En menant une démarche d’investigation (voir fiche méthode), vous chercherez à identi-

fier les objets conducteurs ou isolants. Votre compte-rendu devra comporter les schémas

légendés de vos expériences.
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