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 COURS SECONDAIRE METHODISTE JOHN WESLEY ANGRE 
  
 

                       TROISIEME 

EXERCICE 1 (8pts) 

A. PHYSIQUE (5 pts) 
I. Attribue aux deux grandeurs poids et masse toutes les informations exactes situées à 

droite, en les reliant par des traits. 

Le poids d’un objet sur Terre                                                                est une grandeur invariable 

                                                                                                              est la grandeur mesurée  

                                                                                                              par une balance 
 

  La masse d’un objet                                                                              est une action à distance 

                                                                                                                est une action attractive  

                                                                                                                exercée par la Terre sur l’objet 
                                                                                                 

                                                                                                              s’exprime en N/kg 
                                                                                                                 

                                                                                                                est une action attractive  

                                                                                                                exercée par l’objet sur la Terre 

II. Donne le schéma optique d’un œil : 

1. emmétrope 
2. hypermétrope 
3. myope 

 
III. Ecris l’expression de : 

1. travail du poids  

2. la puissance d’une force  

 
B. CHIMIE (3 pts) 

Parmi les corps suivants C2H6O ; C2H2 ; NH3 ; CH4 ; CO2; C4H8 ; C3H8 , relève : 
1. Les hydrocarbures 
2. Les alcanes 

 
 

EXERCICE 2 (7 pts) 

Au   cours   de   la   visite   médicale   organisée   dans   l'enceinte   du   CSM,   tu   rencontres l'ophtalmologue  
qui  décèle  une  anomalie  de  fonctionnement  de  ta  vision.  Ce  dernier  te prescrit des lunettes pour corriger 
ta vision. Pour comprendre l'action des lunettes sur ta vue, tu réalises l'expérience suivante: 
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1. Identifie ton œil en indiquant le défaut dans les cas suivants: œil normal, oeil myope, œil hypermétrope. 

2. Donne le nom et le symbole de la lunette. 

3. Tu disposes d'une lentille de vergence 20 dioptries Sur un écran placé à 12 cm de cette lentille, tu 
recueilles une image A'B' de hauteur réelle 4cm,   d'un objet AB perpendiculaire à l'axe optique (A sur l'axe 
optique et B au-dessus de cet axe). 
a. Calcule la distance focale de la lentille. 
b. Calcule à l'échelle 1/2, la distance focale, la hauteur A'B' et la distance OA'. 
c. Construis à l'échelle 1/2 sur du papier millimétré,  les foyers objet F et image F'.  
d. Construis l'objet AB à partir de son image A'B'. 
e. Donne la hauteur réelle de l'objet AB. 
f. Détermine le grandissement 

 

EXERCICE 3 (5 pts) 

La décomposition d'un corps A donne deux corps B et C. A l'approche d'une flamme, le gaz B brûle en émettant 

une petite détonation. 

 

1. Donne le nom et la formule chimique du gaz B. 

2. Le gaz C est utilisé pour réaliser la combustion complète d'un alcane D. Au cours de cette combustion, il se 
forme le corps A et un corps E qui trouble l'eau de chaux. Donne le nom et la formule chimique : 

2.1. du gaz E 

2.2. du gaz C 

2.3. du corps A 

3. La combustion complète de 1cm3 de D produit trois molécules du gaz E 

3.1. Donne le nom et la formule chimique de l'alcane D 

3.2. Donne sa formule semi-développée 

          3.3. Écris l'équation-bilan de la combustion complète de D 

 

 

 


