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NOM ET PRENOMS : ……………………………………………………………                

Exercice 1 (10pts) 

I- Réponds par vrai ou faux  aux affirmations suivantes : 

a. Les lignes isobares sont des lignes de même pression……………… 

b. Le manomètre à eau mesure l’excès ou le défaut de pression……… 

c. Les anticyclones sont des zones de basses pressions…………………… 

d. Les dépressions sont des zones de haute pression…………… 

 

II- Complète les phrases suivantes avec les mots qui conviennent. 

a- L’unité légale de pression est le…………………………. 

b- La pression d’un gaz se mesure avec un………………………………….. . 

c- Une carte météorologique permet de ………………………….grâce aux lignes isobares qu’elle 

contient. 

d- La valeur moyenne de la pression atmosphérique au niveau de la mer est de………………hPa. 

  

III- Fais les conversions suivantes : 

a- 10hPa=………………Pa 

b- 10bars=………………hPa 

c- 0,33atmosphère=……………………..bar 

d- 450cm d’eau=………………………..hPa 

IV- Relie chaque terme à sa définition  

Mélange homogène                                        c’est un corps qui se dissout dans un liquide                                        

 

Mélange  hétérogène                                     c’est un liquide qui dissout un corps 

 

Soluté                                                                 c’est un mélange trouble d’un liquide et d’un solide 

 

Solvant                                                              c’est un mélange trouble de liquides 

 

Suspension                                                    c’est un mélange dans lequel on peut distinguer les différentes parties. 

 

Émulsion        c’est un mélange dont les parties sont identiques 

 

 

         COMPOSITION DE PHYSIQUE-CHIMIE  



Exercice 2 (10pts) 

Tu réalises l’expérience ci- dessous pour faire comprendre les notions de dépression ou surpression à ton 

voisin Karl qui n’a pas  suivi le cours. 

1- Donne le nom de l’instrument contenant l’eau. 

2-  

2-1 Dis s’il y a excès ou défaut de pression. 

2-2 Donne en cm la différence h de niveau d’eau dans l’instrument. 

2-3 Trouve sa valeur en hPa. On rappelle que 1cm d’eau        0,98hPa. 

3- Tu sais que la pression atmosphérique ou pression normale vaut 1013hPa. 

Détermine en hPa la pression du gaz contenu dans le ballon de Baudruche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


