
Partie optique: 8 points

Partie Electricité: 13 points

A- LA TENSION ELECTRIQUE ET L’INTENSITE DU COURANT (3 points)
1°- 
La tension  électrique est une grandeur physique dont l’unité de mesure est le volt et son appareil 
de mesure est le voltmètre 
0,5 par réponse

1,5 points

2°- Avec les mots suivants : ampèremètre, Intensité, Ampère. Compléter la phrase ci-dessous :

L’intensité du courant est une grandeur physique dont l’unité de mesure est l’ampère, son appareil 
de mesure est l’ampèremètre 
0,5 par réponse

1,5 points

B- SCHEMATISER DES CIRCUITS EN RESPECTANT LES NORMES ( 4 points)

1

A : Grandeurs dans l’univers (6 points)

1°-   3 x 10 8 m/s = 300 000 000 m/s
Réponses multiples ou mauvaises réponses : 0 1 point 

2°-  

1 point par bonne réponse.

4 points

3°- Le passé  

Réponses multiples ou mauvaise réponse : 0                          
1 point

B : propagation de la lumière (2 points)

Trajet juste : 1 point ; flèches 1 point

Seulement trajet fléché soleil/œil  sans passer  par ballon : 1 point

2 points

Nom de l’étoile α  δ γ

Temps mis par la lumière pour venir 
jusqu’à la Terre.

(en années) 

230 100 610

Année à laquelle la lumière que nous 
recevons  aujourd’hui a été émise. 

1781 1911 1401



1°- Dans la case ci-contre, représenter un circuit 
en série contenant : 
1 pile, 1 lampe, 1 conducteur ohmique et  1 
interrupteur ouvert.

Pile avec bornes + et – (1 point) sans 
polarité (0,5 point) 

circuit série : 0,5 point
symboles dipôles : 0,5 point 

-0,5 si interrupteur fermé

2 points

2°- Dans la case ci-contre, représenter un circuit 
dérivation contenant :
1 pile, 1 moteur, 1 lampe.

Pile avec bornes + et – (1 point) sans 
polarité (0,5 point) 

Circuit dérivation : 0,5 point
symboles dipôles : 0,5 point 

2 points

C- IDENTIFIER LES DIPOLES BRANCHES EN SERIE ET EN DERIVATION ( 3 points)

1°- 
Dans le schéma du circuit mixte ci-dessus, le conducteur ohmique et la diode sont branchés
 en série. Alors que la lampe et le moteur sont branchés en  en dérivation.

0,5 par réponse

1 point

2°- 
Dérivation : 1 point   et   bornes voltmètre : 1 point

2 points

D- LE MULTIMETRE ( 3 points)
1°  Une tension alternative : 1 point  / Réponses multiples ou mauvaise réponse : 0     1 point

2°  Une résistance :  1 point  / Réponses multiples ou mauvaise réponse : 0     1 point

3°  Les bornes 10A et COM : 1 point  / Réponses multiples ou mauvaise réponse : 0     1 point

Partie mécanique (9 points)

POIDS ET MASSE 
1°  Parce que leur poids est plus faible sur la Lune que sur la Terre. : 1point

 Réponses multiples ou mauvaise réponse : 0     

1 point

2° L’action exercée par la Lune sur cet objet : 1point
 Réponses multiples ou mauvaise réponse : 0     

1 point

3° Un dynamomètre :  1point
 Réponses multiples ou mauvaise réponse : 0     

1 point

4° a) 
Symbole Nom Unité système 

international
P Poids Newton 
m masse Kilogramme 
g Intensité de 

pesanteur
Newton par 
kilogramme

0,5 par réponse

3 points

b) 0,352 kg  0,5 point pour conversion et 0,5 point pour kg 1  point

c) P= 0,352 x 1,6   0,5 point    P= 0,56    0,5 point 2  points

2

G M



Le poids de la canne sur la lune est de 0,56  newtons. Phrase : 0,5 point  et unité dans 
l’écriture du résultat  : 0,5 point

     

Partie Chimie (20 points)

A- pH D’UNE SOLUTION (5 points)
1° O,5 point par réponse juste, pas de point enlevé pour mauvaise réponse. 

3 points

2° Le produit rinçage vaiselle : 1 point / autre réponse 0 point 

1 point

3° 

Le pH augmente (0,5 point) ou  le pH tend vers 7 (1 point)

1 point

B- AUTOUR D’UN ENGRAIS (15points)

1° A est le noyau de l’atome portant les charges d’électricité positive : 1 point si réponse complète 
0,5 si pas allusion aux charges positives.

B représente les électrons, charges d’électricité négative : 1 point si réponse complète 0,5 si pas 
allusion aux charges négatives.

2 points

3

solutions pH acide neutre basique

Vinaigre 3 x

Déboucheur WC 14 x

Jus de citron 2,5 x

Produit de rinçage de lave vaisselle 1 x

Eau minérale 7 x

Produit javellisé pour les sols 9 x



2°  
a)

L’eau de chaux : 0,5 point
b)

Un  trouble blanc : 0,5 point
c) -Bouchon et tube de 
récupération du gaz sortant de 
la bouteille : 2 x 0,5 point
- Tube à essais 
contenant eau de chaux avec 
tude de récupération plongeant 
dedans : 0,5 point

2,5 points

3°  NH3 0,5 point

1. 4° 
a)  

Disparition de 2 réactifs, le diazote et le dihydrogène et apparition d’un produit l’ammoniac : 1 
point 
ou  disparition de diazote et de dihydrogène et apparition d'ammoniac, c'est donc une réaction 
chimique : 1 point.
ou le dihydrogène et le diazote réagissent pour donner l'ammoniac : 1 point
ou des corps disparaissent alors que d'autres apparaissent : 0,5 point

b)  
Réactifs : diazote et dihydrogène ( 0,5 point)
Produit : Ammoniac : 0,5 point

c)  
Le diazote réagit avec le dihydrogène pour donner de l’ammoniac (1 point)
ou  Diazote + Dihydrogène             Ammoniac (1 point)

3 points

5°

a)  
Excés : 0,5 point 

b)

0,5 point pour avoir choisi la réponse 2
0,5  point pour justification : noyau a toujours 19+ mais le nuage électronique a perdu 1 électron
0,5 point pour expliquer que le noyau de l’atome ne change pas et rejeter le modèle 1
0,5  point pour expliquer que dans le modèle 3 il y a autant de plus que de moins, c’est donc 
l’atome et pas l’ion.

2,5 points

4



6° 
a)  

 0,5 point pour masse 
 0,5 point pour justification (calcul ou explication)

b)  
Mesure de la masse : 
0,5 point pour utilisation balance 
 0,5 point pour coupelle 
 0,5 point pour tare ou explication (différence de masse)
Mesure volume :
 0,5 point  éprouvette ou 1 point pour fiole jaugée
1 point explication dissolution.

4,5 points
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