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“The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.” 

 
Albert Einstein (1879-1955) 

 

Texte n°5 : Les circuits électriques 
 

 

 

Un circuit électrique est un ensemble de composants électriques interconnectés d’une manière quelconque par 

des conducteurs. 

 

✓ Un composant électrique est : 

o Dans le cas le plus simple un élément à deux bornes (on dit aussi un dipôle), que l’on représente 

sous la forme suivante :  

 

                                                     a                                                   b 

 

 

Les bornes a et b servent à la connexion avec d’autres composants. Dans cette catégorie on 

trouve par exemple les résistors 2.1, condensateurs 2 :1, bobines 2 :1, piles, etc.) ; 

 

o Dans certains cas un élément à plus de deux bornes. Par exemple, un transistor possède                  

3 bornes, un transformateur peut en avoir 4 voire 6. Un composant à quatre bornes est appelé 

quadripôle. 

 

✓ Un conducteur est constitué d’un matériau transportant bien le courant électrique. Pour des raisons 

physiques, un bon conducteur électrique est également un bon conducteur thermique. On en trouve ainsi 

réalisé en métal, et surtout en cuivre. Mais il est également possible d’utiliser un liquide conducteur, 

appelé électrolyte : l’exemple le plus classique est l’eau salée. 

 
 

 

Terminologie / Terminology / مصطلحات 

 

 

 

N° 

 
Français عربية English 

 

N° 

 
Français عربية English 

1 Circuit  الدائرة Circuit  8 Condensateur مكثف Capacitor  

2 Électrique كهربائي Electric  9 Bobine  وشيعة Coil  

3 Ensemble  مجموعة Set  10 Pile  بطارية Battery 

4 Composant ُمركِّبة Component  11 Transistor ترانزستور Transistor  

5 Interconnecté  مترابطة Interconnected  12 Thermique  حراري Thermal  

6 Conducteur  ناقل Conductor 13 Métal معدن Metal  

7 Résistor المقاوم Resistor  14 Cuivre  نحاس Copper  

15 Électrolyte إلكتروليت Electrolyte      
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Question n°1 

                                                                               

Choisir un titre          للنص عنوانا اختر  Vrai 

 صحيح

Faux 

 خطأ 

1. Les circuits mécaniques  F 

2. Les lois de la mécanique  F 

3. Les circuits électriques  V  

4. Les circuits hydrauliques   F 
 

Question n°2 

 

Répondre par vrai ou fau                  اجب بصحيح او خطا 

 

Vrai 

 صحيح

Faux 

 خطا 

1. Un bon conducteur électrique est également un mauvais conducteur thermique  F 

2. Un circuit électrique est un ensemble de composants mécaniques   F 

3. Le texte traite le sujet de la bombe atomique   F 

4. Un circuit électrique est un ensemble de composants chimiques  F 

5. Dans le cas le plus simple, un composant électrique est un élément à sept bornes   F 

6. Un circuit électrique est un ensemble de composants électroniques  F 

7. Un conducteur est constitué d’un matériau transportant bien le courant hydraulique  F 

8. Le texte traite le sujet de l’économie algérienne   F 

9. Un mauvais conducteur électrique est également un bon conducteur thermique  F 

10. Le texte traite le sujet des supraconducteurs  F 

11. L’électrolyte est un conducteur gazeux  F 

12. Dans le cas le plus simple, un composant électrique est un élément à quatre bornes  F 

13. L’électrolyte est un conducteur liquide V  

14. Un bon conducteur électrique est également un bon conducteur thermique V  

15. Le texte traite le sujet des circuits électriques  F 

16. L’électrolyte est un conducteur solide  F 

17. Un conducteur est constitué d’un matériau transportant mal le courant électrique  F 

18. Dans le cas le plus simple, un composant électrique est un élément à deux bornes V  

19. Le texte traite le sujet des déchets nucléaires   F 

20. Un conducteur est constitué d’un matériau transportant bien le courant électrique V  

 

Question n°3 

Les fonctions grammaticales 

N°  Nom Verbe Adjectif Adverbe 

1 Circuit V     

2 Electrique   V   

3 Ensemble V     

4 Manière V     

5 Conducteur V     

6 Possède  V    

7 Transportant   V    

8 Thermique   V   

9 Également    V  

10 Conducteur   V   

11 Salée   V   
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Question n°4 

Répondre par Vrai (V), ou Faux (F) 

 Un élément à 

quatre bornes 

Un élément à 

cinq bornes 

Un élément à six 

bornes 

Un élément à 

deux bornes 

Un élément à 

trois bornes 

Un quadripôle V     

Un transistor      V 

Un dipôle    V  

 

Question n°5 

Faire correspondre à chaque mot (ou expression) de la colonne A, sa définition dans la 

colonne B. Exemple :  8 = C  

 

N° 

 
Colonne A N° Colonne B 

 

1 

 
Le circuit électrique A Un matériau qui laisse passer la chaleur 

2 

Le conducteurs B 

Un mouvement d'ensemble de porteurs de charges électriques, 

généralement des électrons, au sein d'un matériau conducteur. Ces 

déplacements sont imposés par l'action de la force électromagnétique, 

dont l'interaction avec la matière est le fondement de l'électricité. 
3 

Le dipôle C 

En chimie, ce sont des matériaux dont les atomes sont unis par des liaisons 

métalliques. Il s'agit de corps simples ou d'alliages le plus souvent durs, 

opaques, brillants, bons conducteurs de la chaleur et de l'électricité 
4 

Le transistor D 

Un composant électronique élémentaire, constitué de deux armatures 

conductrices (appelées « électrodes ») en influence totale et séparées par 

un isolant polarisable (ou « diélectrique »). Sa propriété principale est de 

pouvoir stocker des charges électriques opposées sur ses armatures 
 

5 

 
Le quadripôle E Un élément chimique de numéro atomique 29, de symbole Cu 

6 Le courant électrique F 
Un dispositif semi-conducteur à trois électrodes actives, qui permet de 

contrôler un courant ou une tension sur l'électrode de sortie 
7 Le conducteur 

thermique 
G 

Une substance chimique capable de transporter ou de conduire une charge 

électrique dans une solution. 

8 Le métal H 
Un ensemble simple ou complexe de conducteurs et de composants 

électriques ou électroniques parcouru par un courant électrique 

9 Le cuivre I Un composant électrique possédant deux bornes 

10 L’électrolyte J 

En électrocinétique, c’est un élément de modèle d'un circuit électrique 

dans lequel on le considère comme un bloc avec deux connexions d'entrée 

et deux de sortie 

11 Le condensateur K 
Un corps capable de laisser passer un courant électrique. Souvent, un bon 

conducteur d’électricité est aussi un bon conducteur de chaleur 

 

Colonne A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Colonne B H K I F J B A C E G D 
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Question n°6 

La phrase interrogative 

 

 

Quels 

 

Où Quel Quand Quelle Combien 

 

Comment 

 

 

Qui 

 

Que 

 

Quelles 

 

Pourquoi 

 

 

Question : Choisir dans le tableau, le mot interrogatif qui convient. 

Exemple : 1. Pourquoi vas-tu-à l’université ? 

N° 

 

Question 

 

1.  …Pourquoi…vas-tu à l’université ? 

2.  …Combien…êtes-vous dans le groupe ? 

3.  …Quel…numéro de téléphone as-tu ? 

4.  …Comment…s'appelle ton camarade ? 

5.  …Où…habites-tu ? 

6.  …Quelle…est ton adresse email ? 

7.  …Qui…est-il ? un étudiant ou un professeur ? 

8.  …Quel…est ton nom ? 

9.  …Pourquoi…as-tu choisi ce domaine plutôt qu’un autre ? 

10.  …Quel…est le voyage qui vous a particulièrement marqué ? 

11.  …Où…vous voyez-vous dans 5 ans ? 

12.  …Quels…métiers et secteurs d’activité vous intéressent le plus ? 

13.  …Quelles…sont les autres formations auxquelles vous avez postulé ? 

14.  …Quelles…étaient vos moyennes de l’an passé ? 

15.  …Quel…livre lisez-vous actuellement ? 

16.  …Que…signifie « réussir sa vie » pour vous ? 

17.  …Quelle…est votre plus grande qualité ? 

18.  …Quel…genre de problèmes avez-vous déjà rencontré dans votre précédente université ? 

19.  …Que…savez-vous du système LMD ? 

20.  …Pourquoi…avoir choisi l’université de Batna ? 

21.  …Quand…débuteront les examens finaux du premier semestre ? 

22.  …Que…penses-tu faire si rates ton année ? 
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Question n°7 

Traduction/Translation/ترجمة 

 

Français 

 

Un circuit électrique est un ensemble de composants électriques interconnectés d’une manière 

quelconque par des conducteurs. 

  

Un conducteur est constitué d’un matériau transportant bien le courant électrique. Pour des 

raisons physiques, un bon conducteur électrique est également un bon conducteur thermique. 

On en trouve ainsi réalisé en métal, et surtout en cuivre. Mais il est également possible 

d’utiliser un liquide conducteur, appelé électrolyte : l’exemple le plus classique est l’eau 

salée. 

 

 

 عربية

 

 .   الموصالت طريق عن األشكال من شكل بأي المترابطة الكهربائية المكونات من مجموعة هي الكهربائية الدائرة

 موصال هو جيدال كهربائيال موصلاليكون  مادية، ألسباب. جيد بشكل الكهربائي التيار تحمل مادة من مصنوع موصلال

 سائل استخدام أيضا الممكن من ولكن. النحاس وخاصة المعدن، من مصنوع هو مانجد  وبالتالي. أيضا اجيد احراري

 .المالح الماء هو كالسيكية األكثر المثال: بالكهرباء المنحل يسمى موصل،

 

 

English 

 

An electrical circuit is a set of electrical components interconnected in any way by 

conductors.   A conductor is made of a material that carries electric current well. For physical 

reasons, a good electrical conductor is also a good thermal conductor. It is thus made of 

metal, and especially copper. But it is also possible to use a conductive liquid, called an 

electrolyte: the most classic example is salt water. 

 

 


