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L’épreuve comporte 2 parties que l’élève traitera dans l’ordre voulu. Présenter 
clairement les expressions littérales et les résultats numériques. 

 
A. EVALUATION DES RESSOURCES. / 10POINTS 

Exercice 1 : Evaluation des savoirs. / 5points 

1. Définir les termes ou expressions :  (0,5pt x 4) 

a) Elément chimique :           

              

               

b) Réaction chimique :           
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c) Circuit électrique :           

              

              

d) Circuit en série :           

              

                                                                       

2. Compléter la phrase suivante (0,25pt x 4) 

Les éléments chimiques sont regroupés dans un tableau appelé          qui 

sont représenté par leur..................... Un élément chimique est un…………………………commun a 

plusieurs………………………. 

3. Donner les noms ou symboles des éléments chimiques :( 0,25pt x 4) 

      Azote :……… ;  aluminium :…….. ; Na :…………….. ; Mg :………………………  

4. Donner les symboles des éléments suivants ;( 0,25pt×𝟒) 

Lampe à incandescence……………………………………. 

Résistor………………………… 

Interrupteur…………………. 

Ohmmètre…………………… 

5. Répondre par vrai ou faux.      (0,25pt x 4) 

5.1. Une boucle se ferme au même pole du générateur ………………. 

5.2. Dans un circuit en série, la mise hors circuit de l’un des dipôles arrête le fonctionnement des 

autres……………. 

5.3. Un nœud est un point de connexion reliant au moins deux fils…………………. 

5.4. Un circuit en dérivation comprend au moins deux boucle ………………… 

6. faite le montage d’un circuit en dérivation comprenant ; 2 résistors, une lampe, un générateur, 

2 interrupteurs, un ampèremètre et un moteur. NB : FAITE CETTE QUESTION AU VERSO DE 

VOTRE EPREUVE.                                                     (2pts) 

Exercice 2 : Evaluation des savoir-faire. / 5points 

Considérons les transformations chimiques suivantes :  

 

Transformation1 : combustion complète de la bougie.  

Transformation2 : combustion complète du soufre.  

1. De quoi est constituée une bougie ?................................................................        0,5pt 

2. Quelle est la couleur du soufre ?.....................................................................        0,5pt 

3. Traduire les deux transformations par des équations. 

Transformation1…………………………………………………………………………………………         1pt 

Transformation2 : ………………………………………………………………………………….             1pt 

4. Pour la première transformation, donner : 

a) Les réactifs :                  0,5pt 

b) Les produits :                  0,5pt 

5. En regroupant tous les corps dans la transformation 2, compléter le tableau suivant :            1pt 
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Corps purs simples Corps purs composés 

  

 

B - EVALUATION DES COMPETENCES. /10 POINTS 

Mme MATTEU, pour préparer une fête, installe plusieurs foyers à charbon dans sa cour. 

Subitement s’annonce un` violent orage. Tous ses enfants et elles transportent les foyers dans 

la cuisine interne et au salon pour continuer leurs taches. Quelques minutes après, ils 

ressentent des maux de tête, des vertiges et Marc le plus petit de tous, s’évanouit. 

 Consigne 1 : A l’aide de vos connaissances, expliquez l’origine de ces troubles et les actions 

immédiates à mener pour remédier à cette 

situation.   

   

   

   

                                                                                                                                      

3pts 

      La nouvelle ménagère de ce couple se plaint du trop de travail qu’elle a à faire. Chaque 

fois qu’elle cuisine depuis un certain temps, elle constate que la cuisinière (réchaud à gaz) 

noircit les`  bas de marmites. Elle a souvent du mal à respirer et se fatigue trop vite. La semaine 

dernière elle a eu la peur de sa vie lorsqu’en voulant` allumer la cuisinière, le feu a jaillit dans 

toute la pièce. 

  

  

Consigne 2 : A l’aide de vos connaissances, aide cette nouvelle ménagère  à comprendre 

l’origine des  bas des marmites qui noircissent et à résoudre ce problème.   

    

    

    

    

   3pts      

  Consigne 3 : Conseille cette ménagère sur les mesures à adopter pour sa propre sécurité et 

celle de cette famille.      

      

      

      

      

      

     3pts 

                                                                                       

                                                                                              Présentation : 1pt   
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