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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 / 5 points 
 

1. Compléter les phrases suivantes par : solubles, énergie musculaire, acide, pH-mètre, insoluble.       

1.1. Lorsque le pH d’un produit est inférieur à 7, on dit que produit est……………………………………….. 

1.2. Le sucre et le sel sont ……………………………………..dans l’eau et insolubles dans l’alcool. L’huile 

est ………………………………dans l’eau. 

1.3. Pour déterminer l’acidité ou la basicité’ d’un corps, on utilise un………………………………………… 

1.4. Tout sportif sur un terrain de jeu dispose d’une ……………………………...……………, indispensable 

dans l’accomplissement certains gestes technique. 

Exercice 2 : Evaluation des Savoirs - faire et savoirs - être / 5 points  

1. En vous inspirant des figures du document ci-dessous, compléter le tableau qui met en exergue les 

sources et les formes d’énergie.                                                                                               [0,25pt × 10 = 2,5pts] 

Examen : EVALUATION N°3 Classe : SIXIEME Durée : 01H00  

Session : 
DECEMBRE 

2019 Epreuve : SCIENCES ET TECHNOLOGIES (ST) Coef : 02 

IDENTIFICATION DE L’ELEVE 

Nom et prénom : N° : 

Compétences visées par l’évaluation 

 

Appréciation des compétences par le professeur (cocher la case correspondante) 

Non acquis (NA) En cours d’acquisition (ECA) Acquis (A) Expert (A+) 

    

Note définitive du candidat 

Evaluation des ressources Evaluation des compétences Note Totale 

Exercice 1 : ……..….../5 Exercice 2 : ….……... /5 ……………………….. / 10 …….………/20 
 

VISA DES PARENTS (OU TUTEUR) 

Date Nom du parent ou tuteur Téléphone 

   

Observations des parents (ou tuteur) et  Signature 
 

 

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

Evaluation des ressources                                                                                                                     10 points 

REPUBLIQUE DU CAMEROUN 

Paix – Travail  - Patrie 

********* 

MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES 

********* 

DELEGATION REGIONALE DU CENTRE  

********* 

DELEGATION DEPARTEMENTALE DU MFOUNDI   

********* 

COLLEGE BILINGUE KIATABALA 

B.P. 13 217 YAOUNDE--TEL 677 66 43 65 

 

 

 

 

REPUBLIC OF CAMEROON 

Peace – Work - Fatherland 

******** 

MINISTRY OF SECONDARY EDUCATION 

******** 

REGIONAL DELEGATION OF CENTRE 

******* 

MFOUNDI DIVISION 

******* 

GHS KIATABALA 

P.O. BOX 13 217 YAOUNDE--TEL 677 66 43 65 
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2. Citer deux sources d’énergie renouvelables :…………………………………………………………….......... 

……………………………………………………………………………………………………[0,75pt × 2 = 1,5pt] 

 

3. Compléter le tableau ci-dessous par les mots : acide ; neutre ; basique.                          [0,25pt × 4 = 1pt] 

Produit pH Nature du produit 

Jus d’orange 3,5  

Eau de Javel 11,5  

Eau de mer 8,2  

Lait de Soja 7,0  
 

 

 
 

  Evaluation des compétences                                                                                                             10 points 

Compétences : Exploitation des sources d’énergie    

Pour alimenter le village MASSANGA de la région du nord Cameroun en énergie électrique, les villageois 

se sont regroupés pour réfléchir sur le sujet. En supposant que vous faites partir de ce groupe, vous devez 

proposer les idées pour convaincre les villageois. Dans ce village, il n’y a pas de cours d’eau ni 

suffisamment de vent. 

Tache 1 : Selon toi, quelle est la forme d’énergie la plus appropriée pour produire l’énergie électrique 

dans cette partie du pays ?  ……………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

Tache 2 : Citer deux inconvénients de l’énergie proposée 

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

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

Figures Source d’énergie Formes d’énergie 

Figure 1   

Figure 2   

Figure 3   

Figure 4   

Figure 5   
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