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EXERCICE 1
I. PHYSIQUE

A. On te donne les propositions suivantes :
1- La masse d’un corps se mesure à l’aide de :

a) Un dilatomètre
b) Un dynamomètre
c) Une balance

2- La densité d’un corps est :
a) Le quotient de la masse volumique de ce corps par celle de l’eau.
b) Le quotient de la masse volumique de l’eau par celle de ce corps.
c) Le produit de la masse volumique de ce corps par celle de l’eau.

3- L’unité légale de la masse volumique est :
a) Le gramme par centimètre cube.
b) Le kilogramme par décimètre cube.
c) Le kilogramme par mètre cube.

B.

Soit un pavé droit en cuivre pur de masse 1,8kg et de dimensions : L=10cm, l=5cm, h=4cm.

Pour chaque cas, recopie les propositions et entoure la bonne réponse.
1. Calcule le volume du pavé V.

V= 200dm3 V=20dm3 V= 2 dm3 V= 0,2dm3

2. Calcule la masse volumique a du cuivre en exprimant le résultat en kg/dm3.

a=0,11kg/dm3 a=0,9kg/dm3 a=9kg/dm3 a=1,1kg/dm3

3. Calcule le poids du pavé sur la terre en prenant g= 10N/kg.
P=1,8N P=18N           P=0,18N            P=180N

4. Détermine en kg la masse qu’aurait un deuxième pavé en cuivre de volume 500cm3.

m=4,5 kg m=0,45kg m=45kg m=4500kg

II. CHIMIE
A) Associe chaque réaction chimique à son produit formé : (1,5 pt)

B) Associe chaque corps à sa méthode d’identification : (1,5 pt)

Produit de la réaction

a)Eau

b) Dihydrogène et dioxygène

c)dioxyde de carbone et de l’eau

Réaction chimique

1)Combustion complète d’un alcane

2) Synthèse de l’eau

3) Electrolyse de l’eau

Corps

1) Dihydrogène

2) Dioxygène

3) Dioxyde de carbone

Identification du corps

a) Il trouble l’eau de chaux

b)Il rallume une bûchette incandescente

c) Il émet une légère détonation à l’approche d’une flamme
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EXERCICE 2

Un groupe d’élèves dispose d’une lentille convergente (L) dont il veut déterminer
legrandissement. Cette lentille (L) donne d’un objet MN de hauteur h=4cm, une
image M’N’. L’objet MN est disposé de telle sorte que M est sur l’axe optique et N
au-dessus de l’axe otique. Il te demande de les aider
L’objet AB est situé à d=16cm de la lentille (L). La lentille (L) porte
l’indication 10δ.

1- Détermine la distance focale de la lentille(L).
2-Construis, sur un papier millimétré, la figure à l’échelle1/2.
3-
3-a) Place, sur la figure précédente, les foyers objet F et image F’ sur l’axe optique.
3 - b ) Construis l’image M’N’ de l’objet MN.

4- Détermine :
4-1.A l’aide de la figure, la hauteur h’ de l’image M’N’.
4-2.legrandissement G de la lentille (L).

EXERCICE 3

Un élève réalise l’électrolyse de l’eau à l’aide du courant continu. On recueille

30cm3 de gaz dans le tube B recouvrant l’électrode reliée à la borne négative du
générateur. Il inverse les bornes du générateur et à la fin de l’expérience, le tube B

contient 10cm3de dioxygène et 30cm3de dihydrogène. Il provoque une réaction
chimique entre les deux gaz et souhaite le volume du gaz restant. Il te demande de
l’aider.
1-Fais le schéma annoté du montage.
2-Ecris l’équation-bilan de la réaction chimique.

3-Onrecueille30cm3de gaz dans le tube B recouvrant l’électrode reliée à la
borne négative du générateur.

a) Donne le nom du gaz recueilli.
b) Indique comment identifie-t-on ce gaz.
c) Précise le nom et le volume du gaz recueilli dans le tube A recouvrant l’autre
électrode.

4-
a) Donne le nom de cette réaction chimique et en déduis son équation-bilan.
b) Donne le nom du gaz restant après la réaction chimique et calcule son volume.


