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 COURS SECONDAIRE METHODISTE JOHN WESLEY ANGRE 
 

 

 

EXERCICE 1 (8points) 

PHYSIQUE (5points) 

A. Complète avec les mots suivants en recopiant le chiffre puis en indiquant le mot correspondant : 

Archimède – centre – déplacé – haut – liquide – poids – poussée – verticale- force 

 

Tout corps plongé dans un ………1………….. subit de la part de celui-ci une poussée 

……………2………dirigée vers le …3………....appelée ……4…..……..L’intensité de cette force est égale au 

……5……..…… du volume du liquide ………6………..….lors de l’immersion du corps. Cette force s’applique 

au point particulier du corps appelé ……7….…. de………8…..……… 
 

B. Pour chacune des propositions ci-dessous,  

1. Le poids d’un objet ne dépend pas de sa masse 

2. La masse d’un objet se mesure avec une balance 

3. L’unité légale de la masse volumique est le Kg/m3 
 

Recopie le numéro de la proposition et écris « vrai » ou « faux » selon que la proposition est vraie 

ou fausse. 

C. Soient les propositions ci-dessous :  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Recopie le numéro de chaque proposition suivie de la lettre correspondant à la bonne réponse 

 

CHIMIE (3points) 

Recopie les diagrammes A et B ci-dessous et relie les éléments de A à ceux de B correspondants 

 

 

EPREUVE DE PHYSIQUE-CHIMIE 
 

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE République de Côte d’Ivoire 

Union – Discipline - Travail 
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 Durée : 2H 

1. La tension d’un fil est une : 

a. force à distance 

b. force de contact 

c. force à action repartie 
 

2. une force s’exprime en 

a. kilogramme 

b. mètre-cube 

c. Newton 
 

3. Un solide soumis à deux forces est en équilibre si ces deux forces sont : 

a. de même sens et de même intensité 

b. de sens contraire et de même intensité 

c. colinéaires, de sens contraire et de même intensité  
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     A                           B 

Electrolyse de l’eau      H2 

Synthèse de l’eau      2H2O  2H2 +    O2 

Dihydrogène       2H2 + O2  2H2O 

        H2 + O2  2H2O 

 

EXERCICE 2 (7points) 

Un élève de la classe de 3e du CSM John Wesley, depuis son jeune âge, porte des verres correcteurs car il 

souffre d’un défaut de vision. Après avoir suivi avec intérêt la leçon portant sur le fonctionnement de l’œil, 

veut mieux comprendre sa maladie. Pour cela, il fait des recherches sur Internet et trouve la figure en 

annexe réalisée à  

l’échelle 1 qui correspond à sa situation. 

La lentille (L) représente le cristallin de son œil, l’écran (E) représente sa rétine, AB représente un objet 

lumineux proche orienté vers le haut et A’B’ représente l’image de l’objet AB. D’autre part, cet élève a aussi 

appris que la vergence d’un œil emmétrope regardant un objet de loin est environ C= 59 δ. En tenant compte 

de la figure, réponds aux questions suivantes : 

1. indique : 

1.1. la raison pour laquelle cet élève ne peut pas voir nettement un objet proche de lui. 

1.2. le nom du défaut de vision dont il souffre. 

1.3. s’il doit rapprocher d’avantage ou éloigner son cahier de ses yeux pour lire correctement son 

cours de Physique-Chimie sans lunettes. Justifie ta réponse. 

1.4. le type de lentille que doivent comporter ses lunettes 

2. En traçant les marches de deux rayons particuliers, place les foyers objet F et image F’. 

3. Déduis-en : 

3.1. la distance focale f du cristallin de cet élève 

3.2. la vergence C1 de ce cristallin 

4. En notant par C2 la vergence des lentilles de ses lunettes et par C la vergence d’un œil normal : 

4.1. écris la relation entre C, C1 et C2 

4.2. déduis-en la valeur de C2. 

 

EXERCICE 3 (5 points) 

Lors d’une séance de travaux pratiques de chimie, un groupe d’élève du CSM ANGRE réalise le mélange de 

100 mL de dioxygène et 15 mL de butane. 

1. Donne la formule de chacun de ces corps 

2. Parmi ces deux corps, il y a un hydrocarbure  

a. Indique-le  en justifiant  ta réponse. 
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b. Ecris les formules développées des isomères de cet hydrocarbure en précisant le nom de 

chacun d’eux 

3. On enflamme le mélange et une transformation chimique a lieu. 

a. Cite la. 

b. Ecris l’équation-bilan de cette transformation chimique en précisant le nom des produits 

obtenus 

4. Détermine  le volume exact de dioxygène nécessaire pour réaliser la combustion complète des 15mL 

de butane. .
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FEUILLE ANNEXE A RENDRE AVEC VOTRE COPIE 
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