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EXERCICE  1 

Ecris V pour vrai ou F pour faux en face de chaque affirmation. 

1-L’appariel de mesure de la pression atmosphérique est le manomètre---------- 

2-L’unite légale de pression est le PASCAL (Pa)--------------------- 

3-On peut mettre en évidence la pression atmosphérique---------------- 

4-Le mélange de l’huile et de l’eau est dit hétérogène---------------------- 

5-Un mélange homogène de liquides est une solution------------------ 

 
EXERCICE 2 
Réarrange les mots de façon à obtenir une phase correcte. 
dioxygène/ complète/dioxyde de 

carbone./du/combustion/dans /La/carbone/du/produit/le 

 
EXERCICE 3 

1-Donne les symboles des atomes ci-dessous : 

Soufre--------------Chlore-----------Fer----------Néon---------- 

Cuivre-----------Argent----------- 

2-Donne les noms des atomes dont les symboles sont donnés ci-dessous. 

Ca………………N…………………………Ar………………………Pb……………. 

DEVOIR DE MAISON DE PHYSIQUE CHIMIE                                     
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EXERCICE 4 

Lors d’une séance de travaux pratiques, tu utilises une boite de modelés molécules 

moléculaires. 

Tu construis un modèle de molecule à l’aide de deux boules noires, une boule rouge et 

six boules blanches. 

a) Ecris ce que symbolisent : 

_ Les boules noires : ------------- 

_ La boule rouge : ---------------- 

_Les boules blanches : ------------- 

b) Définis une molécule  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------- 

c) Ecris la formule de cette molécule 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------- 

d) Ton camarade de classe dit que le corps constitué est un mélange puis qu’il est forme 

d’atomes différents. Donne ton avis 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------- 

 


