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PHYSIQUE 

EXERCICE 1 

A. Soient les affirmations suivantes : 

1. L’intensité du poids d’un corps dépend sa masse. 

2. Le dynamomètre sert à mesurer l’intensité d’une force. 

3. L’intensité de la pesanteur est une grandeur constante. 

4. La masse d’un corps varie avec le lieu. 

5-Le poids d’un corps s’exprime en kilogramme  

Recopie le numéro de chaque affirmation et écris en face V si l’affirmation est vraie et 

F si l’affirmation est fausse. 

 

B. L’énergie cinétique 

1. Donne la définition de l’énergie cinétique d’un corps en mouvement  

2. Un corps de masse m=5 Kg se déplace à la vitesse v=4 m/s 
         2.1 Donne l’expression de son énergie cinétique. 

         2.2 Calcule son énergie cinétique. 

                                       CHIMIE 

A. La vendeuse de poisson à la braise utilise du charbon de bois allumé ; 

1. Donne de la réaction chimique qu’elle réalise. 

2. Ecris l’équation bilan de la réaction réalisée. 

B Complète les phrases ci-dessous de manière à leur donner un sens. 

1. Lorsqu’un courant électrique traverse une solution d’eau sodée, il se produit une 

réaction chimique appelée----------------------------------------------- 

2. L’équation bilan de la synthèse de l’eau est --------------------------------------- 

3. Au cours de la décomposition de l’eau par le courant électrique l’anode est ---------------

------------------------------ du générateur. 

DEVOIR DE MAISON DE PHYSIQUE-CHIMIE 
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EXERCICE2 
Ton groupe décide de participer au concours scientifique lors des festivités de fin d’année 

de la DRENET Abidjan 2. Pour la préparation, ton professeur de physique chimie soumet à 

ton groupe un exercice qui consiste à déterminer graphiquement les caractères d’une 

lentille convergente. Pour cela, ton groupe utilise une lentille convergente L pour former 

l’image réelle d’un objet lumineux MN sur l’écran. La lentille donne de l’objet droit MN 

de taille 2 cm une image M’N’ de taille 1 cm. L’objet MN est placé à 11,5 cm de l’image 

M’N’ tel que le point M est sur l’axe optique et le point N au-dessus. 

1. Donne deux grandeurs permettant de caractériser une lentille. 

2. Sur une feuille de papier millimétré : 
       2.1 Représente l’objet MN et son image M’N’ à l’échelle 1. 
       2.2 Place la lentille L et les deux foyers Fet F’ à l’aide du tracé de rayon particuliers. 

3. Déterminer graphiquement la distance focale f de la lentille puis calcule sa vergence C 

4. Déterminer le grandissement G 
 
EXERCICE 3 
En regardant un documentaire à la télé, ton petit frère apprend que les cuisines utilisant 

les cuisinières à gaz butane doivent être correctement aérées pour deux raisons. D’abord 

pour qu’il y ait suffisamment d’air pour que la combustion soit complète et surtout pour 

qu’il y ait une bonne évacuation des gaz formés. Il te sollicite pour l’aide mieux 

comprendre ces dispositions. 

1. Ecris la formule brute du butane 

2. Ecris l’équation bilan de la combustion complète du butane. 

3. Donne : 
      3.1 Le nom du gaz apporté par l’air qui est nécessaire à une combustion. 
      3.2 Le nom de chacun des produits de cette combustion. 
     3.3 Le nom du type de combustion réalisée en cas d’insuffisance d’air. 

4. Donne deux observations permettant de faire la différence entre les deux types de 

combustions. 

 


