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EXERCICE1 (8pts)
A.

On dispose de trois lentilles , et qui ont respectivement pour vergences = + 8 δ,

= +10 δ et = - 5 δ. Pour chaque question, recopie le numéro et la lettre correspondant à

la bonne réponse :

1- La distance focale de est :

a) 12 ,5 dm                  b)    12,5  cm                 c)      12,5     m

2- Les lentilles et accolées ont pour vergence :

a ) C = 18 δ                 b ) C = 2 δ                       c ) C = 9,5 δ

3- La lentille la plus convergente est :
a ) b ) c )

4- La lentille divergente est :
a ) b ) c )

B.
Pour chaque question, recopie les propositions et  entoure la bonne réponse :
1. Un solide de masse m = 1Kg se déplace à la vitesse V = 4m/s, son énergie cinétique est :

a- 5 Joules                b- 8 Joules                c- 3 Joules
2. Une personne de masse m = 70kg est situé en haut de la basilique de Yamoussoukro de

hauteur h = 60 m, son énergie potentielle est :
a. 420 KJ               b.    130 KJ c.    42 KJ

C.
Complèteletexteci-dessous aveclesmots: l’espace–masse–balance– mètrecube–kilogramme
-volume –kilogrammeparmètrecube–invariable

La massed’un corpsc’est cequel’on mesureàl’aide d’une………………………Son

unité légaleestle………………………… Savaleurnedépendpasdu lieuconsidéré :on

ditqu’elleest…………………………………Levolumed’un corpsreprésente

…………………………….qu’iloccupe ; son unité

légaleestle………………………………… La massevolumique d’uncorpsest le

quotientdela……………………du corpsparson …..…………………Son unité légale

estle ……………………………………………



A- CHIMIE
I. On te donne les propositions suivantes :
1- La molécule d’eau comprend un atome d’hydrogène et deux atomes d’oxygènes.
2- Le dihydrogène obtenu lors de l’électrolyse de l’eau est liquide.
3- Le dioxygène rallume une buchette presqu’éteinte.
4- Au cours d’une électrolyse l’électrode reliée à la borne positive est la cathode.
5- Au cours d’une électrolyse l’électrode reliée à la borne négative est la cathode.
6- L’électrolyse de l’eau est une réaction chimique.

Pour chacune des propositions ci-dessus, recopie le numéro et écris en face V si la
proposition est vraie ou F si elle est fausse.

II. Recopie et équilibre leséquationssuivantes:
1- CH4+ O2 CO2 + H2O.

2- C2H6+ O2 CO2 +H2O

3- C3H8+ O2 CO2 +H2O

4- C4H10+ O2 CO2 +H2O

EXERCICE2(7pts)

Au coursd’uneséancede TravauxPratiques au CSM Koumassi,desélèvesveulent savoir si
le poidsd’un morceau debois ayantlaformed’un cube de10cm d’arêteserale
mêmedansl’air etdansun liquidede masse volumiqueρ=0,90g/cm3.Ils
l’accrochentd’abordàun dynamomètrequi indique10N.Puis toujours accrochéau
dynamomètre,ce morceau debois est plongédansle liquide.
Tu essollicité(e)pour lesaider

1-Indiquecequereprésente cetteindication sur le dynamomètre.
2-Détermine :

2-1 la massem decemorceau debois.
2-2 levolumedecemorceau debois.
2-3en kg/dm3la massevolumique ρsde cemorceau debois.

3- Détermine :
3-1 la valeur dela pousséed’Archimède qui s’exerce sur lemorceau debois.
3-2 la nouvelleindicationdu dynamomètre.

EXERCICE3(5pts)

La combustion complèted'un corpsX dansle dioxygènedonneun produit gazeux(A)
etdel'eau. (A)estun corps incolorequi troublel'eau dechaux.Lecorps X
appartientàlafamilledesalcanes.Samoléculerenfermeau total11atomes

1-Dequel gazs'agit-il ? Ecrissaformulechimique.
2-Ecris

a) laformulechimique du dioxygène.
b) laformule chimiqueet le nomdu corps X.
c) La formuledéveloppéeàchaînelinéaire du corps X

3- Ecris l'équation-bilan dela combustion complètedu corpsX.
4- Quel le volumededioxygènepour brûler complètement3L du corpsX.


