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Evaluation pré séquentielle de PCT 

Partie A : Evaluation des ressources 

Exercice 1 : Restitution des savoirs 5.5 pts 

1- Définir les mots suivants : l’intensité du courant électrique, poids d’un corps, poussé 

d’Archimède, polluant, pollution, engrais composé, engrais simple, engrais azoté, engrais potassique 2.5 

pts 

2 - Concernant la pollution de l’air : 

2-1 Citer 4 polluants gazeux et leurs origines. 2pts 

2-2 Citer 2 polluants liquides et leurs origines. 1pt 

 Application directe des savoirs et savoir-faire 

Exercice 1 4.5 pts 

On pose sur une table un joli pot de 20000 dg contenant 5 tiges de fleurs de 50g chacune. 

L’accélération de pesanteur à pour valeur g=10N/Kg. 

1- Faire la figure et y représenter toutes les forces. 

2- Quelle est la masse du pot de fleurs en g puis en Kg ?  1.5 pts 

3- Déterminer le poids du pot de fleurs. 0.5 pt 

4- Enoncer le principe des actions réciproques. 1pt 

5- Déduire alors la réaction de la table. 0.5 pt 

6- Donner les caractéristiques du poids ainsi que celles de la réaction de la table. 2 pts 

Evaluation des compétences 

Avant l’arrivée des congés de Noël tous les enfants achètent des pompés. Un jour en rentrant 

des classes Balana décide d’en acheter elle aussi. Arriver à la maison après s’être changé elle gonfle son 

pompé puis commence à l’introduire dans un fût plein d’eau. A chaque fois qu’elle laisse son pompé 

dans l’eau, ce dernier remonte toujours à la surface. Le pompé rempli d’air a une masse de 5g et à chaque 

fois qu’elle introduit ce dernier dans l’eau une masse de 1000000 mg d’eau est déplacée. Données 

g=9.8N/kg 

 

Consigne 1 : Dessiner le pompé dans le fût d’eau (lorsqu’il est immergé) en y indiquant toutes les forces 

qui s’y exercent dès qu’il est lâché. Déterminer le poids du liquide déplacé.  3pts 

Consigne 2 : Déterminer avec justification la poussée d’Archimède ainsi que ses caractéristiques. 3pts 

Consigne 3 :  Pourquoi le pompé remonte-t-il toujours en surface ? 3pts 

 

Présentation 1pt (définitions soulignées, formules encadrées, main d’écriture 

lisible et résultats soulignées de deux traits) 

 



 

 

 


