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Cette épreuve comporte trois(03) pages numérotées 1/3, 2/3 et 3/3. 

 

 

EXERCICE 1(8 points) 

PHYSIQUE  (5 points) 

 

A. Recopie en complétant les phrases ci-dessous avec les mots ou groupe de mots qui 

conviennent : point d’application, égale, dynamomètre, résistant. 

 

1. Le poids d’un corps se mesure avec ………………. 

2. En mécanique, on considère qu’une force travaille lors que son 

…………………………. se déplace. 

3. La poussée d’Archimède est …………………. au poids du liquide déplacé. 

4. Quand une force s’oppose au déplacement, le travail de cette force est dit 

…………………………… 

 

B. En  t’aidant  de  l’exemple  donné, associe à chaque  grandeur physique à  son  

expression. 

Exemple : 1-g 

Grandeur physique   Expression 

Énergie potentielle de pesanteur    1.    a.  

Travail mécanique                          2.   b.     

Énergie mécanique                        3.   c.     

Puissance mécanique                    4.   d.     

Énergie cinétique                           5.   e.     

Poussée d’Archimède                    6.   f.       

   g.     
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C. Pour chacune des propositions suivantes, recopie le numéro de la proposition et 
écris à la suite « V » si elle est vraie ou « F » si elle est fausse. 
 

Exemple : 1 - F 
 

1. L’intensité d’une force se mesure à l’aide d’une balance. 

2. Un solide suspendu à un fil subit de la part du fil une force appelée tension du fil. 

3. Toute action capable de mettre un corps en mouvement est une force 

4. Un solide soumis à deux forces est en équilibre lorsque ces forces ont la même 

direction et des sens opposés. 

 

 

CHIMIE  (3 Points) 
 

A. 1. Un alcane contient 3 atomes de carbone. Le nombre d’atome d’hydrogène est 

égal à : 

a. 3 atomes ; 

b. 6 atomes ; 

c. 8 atomes. 

 

Recopie la lettre correspondant à la bonne réponse. 
 

           2. Recopie et complète le tableau ci-dessous. 

Nom Propane  Isobutane 

Formule semi-développée    

 

 

B.Recopie le numéro correspondant à chacune des propositions  ci-dessous et écris en 

face V si la proposition est vraie et F si la proposition est fausse. 

 

1.  Les hydrocarbures sont des composés organiques qui vérifient la formule générale 

CnH2n+2. 

2. Pendant la combustion complète d’un alcane, la flamme est jaune fuligineuse. 

 

EXERCICE 2(7 points) 

 

Un élève en classe de 3ème joue en jetant les objets dans une bassine contenant un liquide 

de masse volumique 1.2 kg/dm 3. Il est étonné de constaté qu’un morceau de bois de 

masse m=120g est en équilibre comme l’indique la figure ci-dessous. 

Le lendemain en classe avec ses camarades, il reprend l’expérience et obtient le même 

résultat. Ensemble, ils veulent comprendre cette situation d’équilibre. 

Tu es désigné pour répondre aux questions suivantes : 

 



 

Données : g=10N/kg 

 

  Morceau de bois 

  

1- a) Définis une force. 

    b) Donne les caractéristique d’une force 

2- Cite les forces qui agissent sur le morceau de bois. 

3- Calcul le poids du morceau de bois. 

4- a) Donne la condition d’équilibre de ce morceau de bois. 

    b) Déduis-en la valeur de la poussée d’Archimède. 

    c) Reproduis le schéma et représente les forces qui agissent sur le morceau de bois  

        à l’échelle 2 cm pour 1N. 

 

EXERCICE 3 (5 points) 

 

Au cours d’une séance de TP, un groupe d’élève d’une classe de 3ème réalise 

l’expérience schématisé ci-dessous en vue d’identifier les gaz formés et d’écrire l’équation 

bilan de la réaction chimique qui a lieu. Le volume du gaz B recueilli est V=30 cm3. 

Tu es désigné comme rapporteur du groupe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Nomme cette expérience. 

2. Précise le nom des éléments 1, 2 et 3 

sur le schéma. 

3. a.  Donne le nom des gaz A puis 

indique son mode d’identification. 

b.  Donne le nom des gaz Bpuis indique 

son mode d’identification. 

4. Ecris l’équation bilan de cette réaction 

chimique. 

5. Détermine le volume du gaz A recueilli. 

 

Eau+ soude 


