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Chapitre 3 : Conducteurs et isolants 
Toutes les matières n’agissent pas de la même façon face à l’électricité. Classons-les. 

Au préalable, il ne faut pas confondre matière et objet. 

 

I) Conducteurs et isolants 

Méthode 1 : Prenons l'activité 1 P.108 

 

 
 

Réponses: 

1) Le courant ne peut pas passer avec le plastique, le bois ou le verre, ce sont des 

isolants, le circuit est ouvert 

2) Le courant peut passer avec une spatule en acier, une règle en aluminium ou des 

ciseaux en fer, ce sont des conducteurs, le circuit est fermé 

3) Pour réaliser un circuit électrique, on doit choisir des matériaux conducteurs qui 

laissent passer le courant électrique.  

Les matériaux isolants ne laissent pas passer le courant électrique 
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Méthode 2 : Recherche par investigation (au crayon de bois) 

 Problème : que risque-t-on à enfoncer une paire de ciseaux dans une prise 

de courant ?  

 Il est strictement interdit de faire cette expérience donc nous la simuler 

avec un circuit. 

 Réaliser le schéma d’un circuit permettant de tester le ciseau dans un un 

circuit électrique. 

 Valider le schéma et le réaliser. 

 Observations 

 Conclusion en classe. 

 

Nous constatons que le ciseau est constitué de 2 matières différentes. L’une, le fer, laisse 

passer le courant tandis que l’autre, le plastique, ne le laisse pas passer 

 

Conclusion : Il existe deux sortes de matières : 

 Les conducteurs comme le fer qui laissent passer le courant électrique 

 Les isolants comme le plastique qui ne laissent pas passer le courant 

électrique. 

 

Trouver ensuite des matières conductrices : 

 

 

Trouver ensuite des matières isolantes : 

 

 

Remarque : Pour le ciseau, il semble que le courant ne pourra pas passer si on le tient 

par le bout en plastique mais allons plus loin….. 
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II) Cas du corps humain 

Prenons l'activité 3 P.110 

 

 
 

Réponses: 

1) La caravane est métallique et c'est un conducteur. Il vaut mieux utiliser des caravanes 

en plastique 

2) Car ses chaussures sont isolantes et empêchent le courant de passer mais un fil est 

dénudé. Il reçoit peu de courant, on parle d'électrisation 

3) Car avec les pieds et mouillés, son corps est conducteur d'électricité. Il aurait du 

s'essuyer. On parle d'électrocution 

4) Le courant du secteur est dangereux quand on touche un fil électrique et que l'on est 

mouillé. 

 

Le corps humain est donc faiblement conducteur et l'eau le rend meilleur conducteur 

 

On peut aussi utiliser le tournevis testeur ou un ampèremètre dans un circuit 

 

Il est dangereux de manipuler à plus de 50V 
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III) Cas de l’eau 

Si on verse de l’eau du robinet dans un récipient et que l’on fasse passer un courant 

dedans, on observe : 

 Que la lampe reste éteinte avec l’eau du robinet 

 S’allume si on verse du sel dans l’eau. 

 

Conclusion : L’eau n’est isolante que si elle est pure. Plus elle contient de sel, plus 

elle est conductrice (avec une limite toutefois) 

 

Je dois connaître : 

 Le schéma permettant de tester un conducteur ou un isolant 

 La définition de conducteur et isolant 

 Des exemples de chaque cas 

 Le cas du corps humain 

 Le cas de l’eau 
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