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Construire un quiz électrique



Voici le quiz électrique que nous avons réalisé. 
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Nous allons vous raconter les différentes étapes de sa construction.



En triant des images, nous avons observé que certains objets 
fonctionnent grâce à l’électricité.
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Il y a des objets qui fonctionnent grâce à des piles et des objets qui 
sont branchés à des prises électriques. 



Après avoir découvert le fonctionnement d’une lampe de poche et 
les différentes parties d’une pile et d’une ampoule, nous avons 
travaillé sur les dangers de l’électricité. 
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Nous avons réalisé plusieurs expériences. 



une ampoule
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une pile

Nous avons essayé de faire briller une ampoule avec une pile. 

Première expérience
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Après plusieurs essais infructueux : 
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Nous avons observé que l’ampoule brille quand l’une des lames 
touche le culot et l’autre lame touche le plot.



Les lames
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Le culot
Le plot



Nous avons ensuite essayé de faire briller l’ampoule loin de la pile. 

Pour faire briller l’ampoule loin de la pile, on utilise deux câbles 
pinces crocodiles pour les relier.
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une ampoule une pile deux câbles

Deuxième expérience



Après plusieurs essais infructueux :
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Nous avons observé que l’ampoule brille quand on attache une 
extrémité des câbles à chaque lame et l’autre extrémité au plot et 
au culot.
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Douille à 
deux pattes

Câbles pinces 
crocodiles

Ampoule



Troisième expérience

En remplaçant les fils électriques par des objets de 
différentes matières, est-ce que l’ampoule brille ?

13



- du bois

- un clou en métal - du papier

- un élastique en caoutchouc - un trombone en métal

En remplaçant les fils électriques par :

L’ampoule ne brille pas.

L’ampoule ne brille pas.

L’ampoule brille. L’ampoule ne brille pas.

L’ampoule ne brille pas. L’ampoule brille.

- une règle en plastique

Conducteurs et isolants



Nous avons constaté que:

- le bois, le papier, le plastique et le 
caoutchouc ne laissent pas passer 
l’électricité : on dit que ce sont 
des isolants.

- le métal laisse passer l’électricité : 
on dit que c’est un conducteur.
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Conducteurs et isolants
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Nous avons découvert un quiz réalisé par la maitresse. 

Découverte du quiz

Nous l’avons d’abord observé, puis nous avons essayé de 
comprendre son fonctionnement.



- quand la réponse n’est 
pas correcte, l’ampoule ne 
brille pas.
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- quand la réponse est correcte, 
l’ampoule brille.

Après plusieurs manipulations, nous avons constaté que :
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Les élèves :

- C’est une boite.

- Il y a deux fils électriques.

- Il y a des boules.

- Il y a des écritures.

- Il y a une ampoule.

- Il y a une douille.

- C’est quelque chose que tu lis.

- Ça s’allume.

- Il y a des fils qui sortent de la boite.

L’extérieur de la boite :

Comment fonctionne le jeu ?

- Ça touche le plot et le culot. 
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Nous avons imaginé ce qu’il y avait à l’intérieur de la boite :

Qu’y a-t-il à l’intérieur de la boite ?

Les élèves :
- Il y a une pile.
- Il y a des câbles qui sont accrochés à la pile.
- On a fait des trous.



Qu’y a-t-il à l’intérieur de la boite ?

Les élèves :
- Il y a une pile.

- Les fils sont accrochés aux lames.

- Il y a 10 fils pour les boules.

- Il y a des fils qui sont accrochés sur les boules où il

y a les mots de l’autre côté.

- Ils sont accrochés au singulier et au pluriel.

L’intérieur de la boite :

Bilan :

Le câble jaune relie l’une des lames de la pile aux 
attaches parisiennes (de l’autre côté du couvercle).

Le câble noir relie l’autre lame de la pile à l’une des 
deux vis de la douille.

Le câble rouge relie l’autre vis de la douille aux attaches 
parisiennes.
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Nous avons essayé de réparer une panne : pourquoi est-ce que 
l’ampoule ne brille pas  alors que la réponse est correcte ? 

Nous avons recherché la cause de cette panne. 

Quatrième expérience



Nous avons testé l’ampoule et la pile. 
(Nous avons utilisé deux autres câbles.)
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L’ampoule brille : l’ampoule et la pile fonctionnent correctement.
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L’ampoule ne brille pas : le 
câble noir ne fonctionne 
pas.

L’ampoule brille : le câble 
rouge et le câble jaune 
fonctionnent.

Nous avons vérifié si les 3 câbles (jaune, noir et rouge) fonctionnaient 
correctement. Nous les avons testés.

Le câble noir relie l’autre lame de la pile à l’une des deux vis de la douille.

C’est la cause de la panne.
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Nous avons choisi de proposer un exercice de vocabulaire sur le 
matériel scolaire.

Nous avons construit notre quiz :



Comment construire un quiz électrique ?
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1 ampoule

1 pile 
plate

Ruban 
adhésif

Colle

20 attaches 
parisiennes

Tournevis

2 écrous 2 vis

10 fils électriques isolés 
(extrémités dénudées) Perceuse

3 pinces 
crocodiles

1 douille à 
deux pattes

1 boite à 
chaussures

Liste du matériel nécessaire :
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1. Imprimer et coller le quiz sur le couvercle de la boite à chaussures.

2. Faire les trous avec une perceuse pour fixer les attaches parisiennes.
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3. Fixer les attaches parisiennes (conducteurs).

4. Faire deux trous pour fixer la douille sur la boite à chaussures.
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5. Fixer la douille  à l’aide des vis et des écrous (conducteurs).

6. Faire un trou de part et d’autre du couvercle pour la sortie des 
câbles.



Bilan :
Le câble noir relie l’une des deux lames de la pile aux attaches parisiennes.

Le câble rouge relie l’autre lame de la pile à l’une des deux vis de la douille.

Le câble vert relie l’autre vis de la douille aux attaches parisiennes.
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Comment fixer les câbles ?

Suite au travail effectué sur le quiz « témoin », les élèves 
réalisent le schéma ci-dessous :
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7. Fixer les fils électriques sur les attaches parisiennes et relier les 
questions aux réponses.

8. Faire entrer les deux câbles (noir et vert) par les deux trous.

Les élèves qui le souhaitent 
peuvent utiliser des aides 
mises à leur disposition.



9. Fixer une extrémité du câble noir sur l’une des deux lames de la pile.

10. Fixer une extrémité du câble rouge sur l’une des deux vis de la 
douille.
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11. Fixer l’autre extrémité du câble rouge sur l’autre lame de la pile.

12. Fixer une extrémité du câble vert sur l’autre vis de la douille.
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13. Scotcher la pile à l’intérieur du couvercle.

14. Visser l’ampoule sur la douille à deux pattes.



Notre quiz est terminé.
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Nous l’avons testé. 

La réponse n’est pas correcte : 
l’ampoule ne brille pas.

La réponse est correcte : 
l’ampoule brille.

Il fonctionne


