
MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRE       ANNEE SCOLAIRE 2018/2019 
Epreuve de SPT    coeff 3 Lycée Bilingue d’Obala Classe de  

Durée : 2h               2eme séquence : session de Novembre 2018 
PARTIE A: EVALUATION DES RESSOURCES: 10 pts 

Exercices I: Evaluation des savoirs. 05 pts 

1- Définir : Coupe, atomicité,                                                                                    1pt                                                                                     
2- Compléter le tableau en choisissant la bonne réponse.                        0,25pt x  4 

L’atome de Chlore a …(1)….. (gagné/perdu) un électron pour devenir un(e)       ….(2)… 
(ion/molécule) de formule Cl- .  C’est  un  …(3).. (anion/cation) …..(4)… 
(monoatomique/polyatomique).  

(1) (2) (3) (4) 
    

 
3- Pourquoi dit-on que l’atome est électriquement neutre ?                                     0,5pt 
4- Citer les 05 étapes à suivre pour l’exécution d’une coupe simple.                       1pt 
5- Enoncer la loi de LAVOISIER.                                                                             1pt 
6- Quel est le but de la lecture d’un dessin technique ?                                          0,5pt 

 
Exercices II: Evaluation des savoirs et savoir-faire. 05 pts 

 

 

 

 

 

 

 

 

B/ On brûle 24,7 g de fer dans le dioxygène de l’air et on obtient l’oxyde de fer noir de 
formule Fe3O4. Sa masse est de 30,4 g. 

1) Quel est le corps qui réagit avec le fer ?                                                                   0,5pt 
2) Quels sont les réactifs ? quels sont les produits ?                                                        1pt 
3) Ecrire l’équation bilan de la réaction et l’équilibrer.                                                0,5pt 
4) Déterminer le nombre de mole de gaz consommé au cours de cette réaction on donne 

en g/mole les masses molaires suivantes : MFe : 56g/mol, MO : 16g/mol.               0,5pt 
 
 
 
 
 
 

 

A/ On réalise le montage ci-dessus pour effectuer 
l’électrolyse d’une certaine quantité d’eau. On obtient 100 

 d’oxygène.  

1- Compléter la légende du schéma du montage.      1,75 pt 
2- Ecrire l’équation-bilan équilibrée de la réaction.   0,75 pt      
3- Déterminer la quantité de dihydrogène obtenue.   0,5 pt 

 



PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES : 10 Points 
 

1- A partir de 200g de sulfate de fer, votre mère prépare une solution contenant les ions 
sulfate et les ions fer II a usage domestique. 

Tache 1 : Concevoir l’étiquette a coller sur la bouteille sachant que la masse de Fer 
représente 37% de la masse de la molécule.                                                                   3pts 

2- Ngando est un jeune élève de 3eme qui s’est rendu sur chantier de Genil civil. C’est 
ainsi qu’il est tombé sur un projet de réalisation d’un pont à l’intérieur duquel il faut 
faire passer un tuyau d’alimentation d’eau potable de diamètre 20 centré dans la base 
inferieure. 

                                      

   

Tache 2 : reproduire le dessin en complétant en corrigeant la cotation.                        2,5pts 

                  

Tache 3 : A l’aide de vos connaissances sur le dessin technique, vous réaliserez la 
perspective cavalière de ce chef d’œuvre mettant en exergue tous les contours caches en 
considérant les données suivante : L = 80 mm ; E :1/1 ; R = 0,5 ;  =40°         .                             3,5pts 

NB : dans tout le raisonnement on considèrera que l’unité de mesure est le centimètre.   

 

 

 

 

 

 

 

’’La concentration minimise les erreurs’’ 

 Pertinence  Utilisation des 
ressources 

Cohérence  Présentation  

Tache 1 1 1 1 0,25 
Tache 2  1 1 0,5 0,5 
Tache 3 1 1 1 0,25 
Total  3 3 2,5 1 


