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EXERCICE1 (8pts)
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.

Pour chacune de ces propositions, recopie la bonne réponse.
B.

Pour chaque proposition recopie la lettre et écris V si la proposition est correcte ou F
si elle est fausse.

1- L’unité du travail mécanique est le Newton.
2- La puissance s’exprime en Watt.
3- Une force a trois (3) caractéristiques.
4- La direction de la tension du fil est du bas vers le haut.
5- La condition de flottaison d’un solide immergé est : = P
C.

Parmi les formules chimiques suivantes : H2 ; CH4 ; O2 ; C2H2 ; CO2 ;  C2H6O ; C2H6 ;
C3H4.Relève celles qui représentent :

a) Des hydrocarbures ;
b) Des alcanes
c) Aucun des deux.
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EXERCICE2 (7pts)

Au cours d’une séance de T.P visant à déterminer la relation entre le poids et la masse, un groupe
d’élèves de la classe de 3e1du CSM – PLATEAU a obtenu avec différents corps les résultats
suivants :

Masse m(Kg) 2 3 5 7 8 10
Poids P (N) 20 30 50 70 80 100

1. Donne :
1.1 Le nom de l’instrument de mesure de la masse.
1.2 Le nom de l’instrument de mesure du poids.

2. Construis sur une feuille de papier millimétré à partir des résultats du tableau, la courbe
représentant le poids en fonction de la masse.
On donne comme échelle : 1cm                10N en ordonnée

1cm                1Kg en abscisse
3. Détermine, à l’aide du graphique la valeur de l’intensité de la pesanteur.
4. Ecris la relation entre le poids et la masse d’un corps.

EXERCICE3 (5pts)
Lors d’une séance de (TP) travaux pratiques de chimie, un groupe d’élève du CSM de yopougon
réalise le mélange de 40 mL de dihydrogène, 90 mL de dioxygène et 10 mL de butane

1. Donne la formule de chacun de ces corps
2. Parmi ces trois corps, il y a un hydrocarbure

a. Indique le en justifiant ta réponse.
b. Ecris les formules développées des isomères de cet hydrocarbure en précisant le

nom de chacun d’eux
3. On provoque une étincelle dans l’eudiomètre et deux transformations chimiques ont lieu.

a. Cite-les.
b. Ecris l’équation-bilan de chaque transformation chimique en précisant le nom des

produits obtenus
4. Détermine le volume total de dioxygène ayant réagi au cours de cette etdéduis le volume

de dioxygène restant après le passage de l’étincelle .


