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EXERCICE 1 

    Répond par vrai ou Faux aux affirmations suivantes : 

1.La chaleur d’un corps de savoir sa température------------------- 

2.La température d’un corps permet de se savoir sa chaleur ------------------- 

3.L’unite légale de température est le degré Celsius----------------------- 

4.Le Kelvin est l’unité légale de température------------------------- 

5.Le température normale du corps humain est de 25°C 

 

EXERCICE 2 

    Donne la température en degré Celsius dans les cas suivants : 

1 Température de l’eau bouillante------------------- 

2 Température de la grâce fondante---------------- 

3. Température d’un mélange de l’eau prise à 30°C et l’eau prise à 70°C------------------------

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

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

 

DEVOIR DE MAISON DE PHYSIQUE-CHIMIE 
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EXERCICE 3 
Relié chaque manipulation à ses effets sur l’air emprisonné dans une seringue. 

 
EXERCICE 4 
    Aka, élève en classe de 6e, a le bébé de maman en main et il se met à pleurer. Sa mère 
sort de la douche et prend l’enfant. Elle constate que le corps du bébé est très chaud, et 
affirme qu’il a la fièvre. Mais Aka ne ressent pas cette sensation de maman et ne 
comprend rien. Etant élève en classe de 6e, il est demandé d’expliquer les observations 
d’Aka. 
            1.Definis la température d’un corps. 

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

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

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

          2.Propose une démarche permettant de se rassurer. Que le bébé de maman a la 

fièvre. 

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

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

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

          3.Precise le nom du thermomètre utilisé pour un malade 

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

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

          4.Donne la méthode de prise de température d’une personne qui ‘’ chauffe’’ 

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

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

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

                                                                          

Tu pousses le piston d’une seringue. 

 

                                                                   

Tu tires le piston d’une seringue. 

           Le volume augmente 

           Le volume diminue  

           La pression augmente 

           La pression diminue 


