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Consignes de l’évaluation :  

 Lisez les questions en entier avant d'y répondre.  

 Laissez de la place si vous ne savez pas répondre et continuez l’évaluation, vous y reviendrez 

un peu plus tard. 

Exercice 1 : Evaluation des savoirs / 7 points 

1. Relier chacune des transformations suivantes au changement de phase correspondant                  [2,5pts]                                                                                                           
Transformations Changement de phase 

a. De l’état solide à l’état liquide                                   1. Solidification 

b. De l’état liquide à l’état solide                                   2. Cristallisation 

c. De l’état gazeux à l’état liquide                                   3. Fusion 

d. De l’état solide à l’état gazeux                                   4. Vaporisation 

e. De l’état liquide à l’état gazeux                                   5. Condensation 

f. De l’état gazeux à l’état solide                                   6. Sublimation 
 

2. Compléter les phrases suivantes par: Solide, Kg, fixe, m3, liquide, gaz, trois, balance, Kg/m3      [4,5pts] 

2.1. On distingue en général……………….états physiques de la matière : L’état………...………………qui 

se caractérise par une forme fixe est un volume fixe ; Le…………………………….qui ne possède ni 

forme fixe, ni volume fixe. L’état …………………………………………………..qui se caractérise par un 

volume…………………………………………………………et dont la forme dépend de celle du récipient.  

2.2. L’unité Légale de la masse est le…………….……Elle se mesure à l’aide de la ………………..L’unité 

légale du volume est le …………………………..et celle de la masse volumique est………..……………… 
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Exercice 2 : Evaluation des Savoirs - faire et savoirs - être / 3 points  

1. Convertir les grandeurs suivantes :                                                                                             [0,5 x 3 = 1,5pt] 

15kg = …………………..t ;                30g = ……………………q ;                       1dm3= …………………..m3. 

2. On considère une boule de plomb de masse m = 114000g et de volume V = 5000dm3. La masse 

volumique de la boule est :   ./........................
................................

................................ 3

3
mkg

m

kg

V

m
             [0,5 x 3 = 1,5pt] 

 

 
 

  Evaluation des compétences                                                                                                             10 points 

Compétences : Identification du corps le plus dense.    

Situation 

Ali est un élève de la classe de 6ème au Collège Bilingue KIATABALA. Il dispose de quatre objets (eau, 

huile, mercure et morceau d’or) et aimerait identifier l’objet le plus dense. De ce fait, il réalise 

l’expérience illustrée par le schéma ci-dessous. 

 
Tâche 1 : Selon vous, comment peut-on identifier l’objet le plus dense ?                                              [2pts] 

…………………………………………………………………………………………………….…………………

…………………………………………………………………………………………………….…………………

………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………......…...…

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tâche 2 : A partir de vos connaissances sur la notion de densité, compléter le tableau ci-dessous  [3pts] 

tube Objet le plus dense Objet le moins dense 

Tube N°1   

Tube N°2   

Tube N°3   

 

Tâche 3 : Classer ces objets du plus dense au moins dense dans ce tableau :                                      [4pts] 

Rang objet 

1ère  

2ème  

3ème  

4ème  

 

L’objet le plus dense des quatre est : ……………………………………………...………………..……...[1pt]                                                              
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