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Une lampe pour un vélo

Apprendre à entretenir les équipements d’éclairage du vélo.

Organisation de la séquence
Durée :
15 à 20 mn.
Objectifs : 
Savoir représenter un schéma électrique.
Savoir construire un circuit à partir d’un schéma.
Analyser une situation de panne.
Connaître l’équipement obligatoire d’un vélo.
Modalités de travail des élèves :
Travail des élèves en binômes.
Matériels :
1 pile, 1 lampe muni de support, 1interrupteur et 3 fi ls.
Ressources :
Fiches pédagogiques du livret 2006-2007 : Le vélo.

Déroulement de l’activité
Exercice pouvant être accompagné d’une manipulation, le rendant plus complet et plus concret.
L’exercice sera travaillé de préférence en binômes pour une meilleure recherche et confrontation des réponses.

Connaissances à retenir
Une pile a une durée de vie limitée. C’est pourquoi il convient de surveiller régulièrement l’intensité 
lumineuse des phares, car ce sont des équipements de sécurité obligatoires.

Physique - Chimie 5e

Compétences du Répertoire des connaissances et des 
comportements des usagers de l’espace routier
–  Connaître les différents moyens de protection : équipements 

obligatoires et facultatifs ; entretien.
–  Savoir préparer un trajet : visibilité (nuit-jour).
Compétences disciplinaires
–  Les circuits électriques. Prévoir l’absence de courant en 

l’absence de générateur. Utiliser les symboles normalisés. 
Mettre en œuvre du matériel. 

–  Thème de convergence 6 : sécurité.
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Évaluation
La fiche de l’élève peut constituer un exercice d’évaluation sommative ou formative.

Corrigé
1 - Identifier les éléments du circuit en complétant le tableau suivant : 

Fonction du dipôle Nom du dipôle
générateur pile
récepteur lampe

commande de l’allumage interrupteur

2 - Représenter le schéma du circuit électrique correspondant en utilisant les symboles normalisés.

3 - (selon le choix de l’enseignant) Construire le circuit.

4 - Rechercher la panne
Les élèves peuvent se servir de l’observation du matériel avec lequel ils ont construit le circuit.

 a -  Comment vérifier que l’interrupteur fonctionne ? 
En observant s’il y a contact en position « fermé ». L’enseignant peut se servir de cette question 
pour rappeler le fonctionnement de l’interrupteur, les positions « ouvert » et « fermé » par rapport au 
passage du courant.

 b -  Comment vérifier que la lampe fonctionne ?
En observant si son filament n’est pas cassé. L’enseignant peut se servir de cette question pour 
rappeler le fonctionnement d’une lampe, ses différentes parties.

 c -  Paul a vérifié que la lampe et l’interrupteur sont en bon état. Que doit-il faire pour 
réparer son phare ? Pourquoi ?

Paul doit changer la pile car elle ne fonctionne plus. Quand il n’y a pas de générateur dans un circuit, 
il ne peut pas y avoir de courant. La pile est indispensable pour éclairer la lampe.

5 - Eviter la panne 

 a -  Comment vérifier que l’interrupteur fonctionne ?
Quand une pile est usée, l’intensité lumineuse de la lampe est faible.

 b -  En déduire ce que doit faire Paul pour éviter d’être surpris par une panne.
Paul doit surveiller régulièrement l’intensité lumineuse de sa lampe ; lorsque l’intensité diminue, il doit 
changer la pile.

 c -  Pourquoi Paul doit-il toujours vérifier l’état des phares de son vélo ?
Paul doit toujours vérifier l’état des phares de son vélo car c’est un équipement obligatoire pour 
pouvoir rouler lorsqu’il fait nuit ou lorsque la lumière du jour est insuffisante. 

L’enseignant peut citer textuellement l’article du code de la route pour que les 
élèves comprennent l’enjeu (voir le document ressource) et montrer l’intérêt de 
cette obligation en faisant le lien avec la partie du programme abordant la lumière.
Cet exercice peut donner lieu à un exposé sur les piles afin de comprendre pourquoi elles 
ont une durée de vie limitée.
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Date :  / / Classe : 
Nom prénom : ___________________________________________________

Le phare avant du vélo de Paul est en panne. Paul souhaite le réparer avant d’aller à 
son entraînement de foot car lorsqu’il rentrera il fera nuit. Il démonte donc son phare et 
observe qu’à l’intérieur il y a une pile, une lampe et un interrupteur, reliés par des fi ls de 
connexion.

1 - Identifi er les éléments du circuit en complétant le tableau suivant : 
Fonction du dipôle Nom du dipôle

générateur
récepteur

commande de l’allumage

2 -  Représenter le schéma du circuit électrique correspondant en utilisant 
les symboles normalisés.

3 - Construire le circuit.

4 - Rechercher la panne
 a -  Comment vérifi er que l’interrupteur fonctionne ? 
 b -  Comment vérifi er que la lampe fonctionne ?
 c -  Paul a vérifi é que la lampe et l’interrupteur sont en bon état. Que doit-il faire 

pour réparer son phare ? Pourquoi ?

5 - Éviter la panne 
 a -  Comment vérifi er que l’interrupteur fonctionne ?
 b -  En déduire ce que doit faire Paul pour éviter d’être surpris par une panne.
 c -  Pourquoi Paul doit-il toujours vérifi er l’état des phares de son vélo ?
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Document
Article R313-4
[…]
X. - La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffi sante, tout cycle doit être muni d’un 
feu de position émettant vers l’avant une lumière non éblouissante, jaune ou blanche.
[…]


