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L'épreuve comporte deux parties que l'élève traitera dans l'ordre de son choix 
-Partie I : Evaluation des ressources en deux exercices (Savoirs et savoirs faires) 
-Partie II : Evaluation des compétences (Mobilisation des ressources) 

 

EXERCICE I : Evaluation des savoirs (Connaissances spécifiques aux sciences physiques)   5Pts 

1/ Définir : Atome, Molécule, Ion, Machine simple.                                              (1Pt) 

2/ Complète le tableau suivant :                                                                       (1,5Pt) 

Nom de l'ion Symbole de l'ion Nature de l'ion Type d'ion 
 Ca2+   

Ion sulfate  Cation  
Ion aluminium   Monoatomique 

 H3O+   
Ion chlorure  Anion  

Ion hydroxyde   Polyatomique 
 

3/ Recherche l'intrus parmi les mots suivants : 
Levier- Treuil- Cahier- Palan.                                                                                                        (0,5Pt) 
4/ Répond par Vrai ou Faux. 
4.1/ Toute machine simple permet de diminuer l'effort à fournir.                                                  (0,5Pt) 
4.2/ Pour un palan à 3 brins, on a F=P/3.                                                                                        (0,5Pt) 
4.3/ Une molécule est un assemblage d'ions.                                                                                  (0,5Pt)  
4.4/ Un ion est électriquement neutre.                                                                                             (0,5Pt) 
EXERCICE II : Evaluation des savoirs faires (théoriques, expérimentales et pratiques)        5Pts 

A/    Importance des machines simples.             (3Pts) 

 

PARTIE I: EVALUATION DES RESSOURCES (10 POINTS) 

a/ Pour soulever la même charge de masse m = 200 kg dans un 
chantier, deux ouvriers utilisent chacun l’un des appareils de 
levage représenter par les dispositifs ci-contre :   

a.1/ Identifier chacun de ces appareils dans la liste suivante :  
Poulie mobile ; poulie à deux gorges ; treuil ; palan simple ; 
poulie mobile.                                                                (1Pt)   
a.2/ Déterminer l’intensité de la force exercée par chacun des 
ouvriers ; puis en déduire lequel des dispositifs permet d’obtenir 
une meilleure réduction des efforts.                               (1,5Pt)   
a.3/ Calculer la hauteur h dont s’élève la charge si la 
longueur de la corde tirée par l’ouvrier du dispositif n°1 est 
l = 8 m.                                                                     (0,5Pt) 
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B/ Modélisation des molécules.      (2Pts) 

Pour les molécules modélisées ci‐dessous : 

b.1/ Indique le symbole de l'atome associé à chaque couleur de boules.       (1Pt) 
b.2/ Propose une formule brute (formule moléculaire) associée à chaque édifice.   (1Pt) 

PARTIE II: EVALUATION DES COMPETENCES (9 POINTS) 

EXERCICE III : Pratiquer une démarche scientifique et technique. 
Compétences visées :  

- Déplacé une charge. 
- Ouverture d'esprit et esprit critique 
- Lecture d'un document scientifique 

Situation de vie :   Déplacement d'une charge. 

 Activité 1 : Votre maman commerçante vient de se faire livrer deux tines d'huile de forme 
cylindrique, de masse m1 = 50 kg.  
Malheureusement elle rencontre d’énormes difficultés pour le déplacement de ces charges vers son 
magasin dont l’unique entrée comporte des marches d’escalier inclinées d’un angle α = 30° par rapport 
à l’horizontal et dont la hauteur totale par rapport au sol est h = 3 m.  
Données : g = 10 N/kg ; sin 30° = 0,5.          
Tâche 1:  Identifier le problème.             

Tâche 2 :  Propose une solution à ta maman. 
Tâche 3:  Justifier votre choix en donnant les raisons. 
Présentation :         (1Pt) 

GRILLE D'EVALUATION DES COMPETENCES 

Tache 1 
- Identification du problème 
- Compréhension du Texte 
- Créativité 

3 Pts 

Tache 2 
- Exécution de la méthode 
- Utilisation correcte du texte 
- Prise de décision 

3 Pts 

Tache 3 
- Formulation du problème 
-Ouverture d'esprit 
- Respect des avis des autres. 

3 Pts 

 Molécule 2 Molécule 1 




