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Exercice 1                                         5 points 
Pour chaque ligne du tableau ci-dessous, une seule des trois réponses est exacte. Recopie le no 
de la ligne et la lettre correspondant à la bonne réponse. Exemple : 7-a 
Dans le quadrillage ci-dessus : 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exercice 2                                       5 points 
Réponds  par vrai (V) ou faux (F) à chacune des affirmations Suivantes : 
 

No Affirmations Réponses 

1 
Le volume moyen est la différence entre le volume du liquide écoulé et 
le temps 

 

2 
La masse volumique d’un corps est égale au quotient de la masse d’une 
certaine quantité de ce corps par le volume occupé par ce corps 

 

3 La vitesse moyenne est égale au quotient de la durée par la distance.  

4 
La vitesse moyenne est le coefficient de proportionnalité qui fait passer 
de la durée à la distance parcourue  

 

5 
La masse volumique d’un corps est le coefficient de proportionnalité qui 
fait passer de la masse ce corps à son volume 
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No Affirmations a b c 

 

1 
Le point A  pour 

coordonnées 
( )1; 1−  ( )1;1  ( )1;2−  

 

2 
Le point B  pour 
coordonnées 

( )2; 2− −  ( )2;2  ( )2; 2−  

 

3 
Le point C  pour 

coordonnées 
( )3;1  ( )1;3  ( )3;2  

 

4 
Le point E  pour 

coordonnées 
( )0;3  ( )0; 3−  ( )3;0−  

 

5 
Le point F  pour 

coordonnées 
( )3;3  ( )3;3−  ( )3; 3−  
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Exercice 3                                         5 points 
Le tableau ci-dessous donne le prix d’un forfait téléphonique en fonction de la durée. 
 

Prix (en FCFA) 25 50 100 200 300 

Durée (en min) 0,5 1 2 4 6 

 
1) Construis le graphique  
    représentant ce tableau dans le 
    quadrillage ci-contre. 
2) Justifie que ce graphique  
    représente une situation de 
    Proportionnalité. 
   ------------------------------------------ 
   ------------------------------------------ 
   ------------------------------------------ 
   ------------------------------------------ 
   ------------------------------------------ 
   ------------------------------------------ 
  ------------------------------------------- 
  ------------------------------------------- 
 
3) Détermine graphiquement le  
    Coefficient de proportionnalité 
  ------------------------------------------- 
  ------------------------------------------- 
  ------------------------------------------- 
  ------------------------------------------- 
 
  
    
Exercice 4                                          5 points 
Les objets qui flottent sur l’eau sont des objets dont la masse volumique est plus petite que  

31 /g cm . 

1) Complète le tableau ci-dessous : 
 

Matériaux Fer Liège Argent Acajou 

Masse (en g ) 393  48  280  

Volume (en 3cm ) 50   0,4  400  

Masse volumique (en 3/g cm )   0,24  10,5   

  
2) Indique les objets qui flottent sur l’eau. 
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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