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Activité 1
Découverte de Tinkercad circuits

 Rôle de chaque élément

•   La pile est le générateur, c’est elle qui produit le courant 
électrique dans le circuit.

•   La lampe est le récepteur, elle utilise le courant produit par 
le générateur pour produire de l’énergie lumineuse.

•   L’interrupteur est un élément de commande du circuit, il 
permet de fermer ou d’ouvrir le circuit.

•   Les fils électriques permettent la liaison entre les différents 
éléments du circuit.

On appelle dipôle électrique, un composant électrique comportant deux 
bornes. La pile et la lampe sont des dipôles.

1- Eléments d’un circuit électrique de base



2 - Réalisation d’un circuit simple

On dispose d’une pile, d’un interrupteur, d’une lampe.

EXERCICE 1
Sur tinkercad circuitstinkercad circuits réaliser circuit dans lequel la 
lampe est commandée par un interrupteur.

Un circuit électrique simple est formé par une boucle qui 
comporte un générateur, un interrupteur, une lampe (ou un 
autre dipôle récepteur) reliés par des fils de connexion.

Si la lampe brille, le courant électrique circule : 
on dit que le circuit est fermé.

Si la lampe reste éteinte, le courant ne circule plus : on dit 
que le circuit est ouvert.

Lien : CORRECTION, voir la vidéoLien : CORRECTION, voir la vidéo

https://youtu.be/vosAMe1p4o0


diode

résistancepile

DEL ou LED

Interrupteur
(circuit fermé)

Interrupteur
(circuit ouvert)

moteur

M

lampe

ampèremètre

A

voltmètre

V

Symboles des appareils électriques

 Il s’agit d’un symbole utilisé pour représenter de manière simplifiée un 
dipôle. 
On les trouve principalement dans les schémas normalisés.
La symbolisation des composants électroniques s'inspire de leurs 
caractéristiques physiques ou de leurs propriétés électriques . 

3 - Schématisation



4 - Le schéma du circuit

Ce schéma représente le circuit vu au 2

On représente les fils de connexion toujours
 par des traits horizontaux ou verticaux.

EXERCICE 2
Sur  tinkercad circuitstinkercad circuits réaliser le circuit suivant. 

Lien : CORRECTION, voir la vidéoLien : CORRECTION, voir la vidéo
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https://youtu.be/-oWIHGgw0-Q
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