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A- EVALUATION DES RESSOURCES (10pts) 

 

Evaluation des savoirs (7pts) 

Exercice1 : Les constituants de la matière (7pts) 

1-) Définir : Molécule, ion, liaison covalente, machine simple. (4x0.25=1pts) 

2-) Citer les constituants de l’atome ; donner leur ordre de grandeur. (2x0.75=1.5pt) 

3-) Sur une l’étiquette d’une bouteille d’un litre d’eau minérale on lit les données suivantes: 

Formules 

brutes des ions 

Noms des ions Concen

trations 

(mg/l) 

Rôle dans l’organisme 

 Ion Calcium 175  

 Ion Chlorure 37  

 Ion Sulfate 372  

NO3
-
 Ion Nitrate 0  

 Ion 

Magnésium 

46  

 Ion Potassium 5  

F
-
 Ion Fluor 2  

HCO3
-
 Ion 

Bicarbonate 

311  

 Ion Sodium 28 Assure l’équilibre en eau dans l’organisme 

4.1-) Compléter le tableau ci-dessus avec les formules brutes des ions (6x0.25=2.5pt) 

4.2-) Classer ces différents ions en les rangeant dans leurs catégories suivant le tableau ci-

dessous. (8x0.25=2pts) 

Cations Anions 

Monoatomiques Polyatomiques Monoatomiques Polyatomiques 

  F
-
  

 

Evaluation des savoirs faire (3pts) 

Exercice1: Modèles moléculaires (3pts) 

Construire des modèles moléculaires colorés (Cl2, SO2, CO2, H2O, HCl, CH4). (4x0.25=3pts) 

 

B-) EVALUATION DES COMPETENCES (10pts) 

Tache 1: Choix judicieux d’une Machine Simple (5pts) 

M. NGATCHA est un fonctionnaire d’état et vient de déménager de Bamenda pour 

Bafoussam. Il vient de prendre un appartement au 2ème étage, haut de 6mètres. 

Malheureusement son réfrigérateur qui a une masse de 100kg est trop volumineux pour passer 

par les escaliers. Un de ses amis M. FOKOU qui exécute des travaux de construction tout près 

lui dit qu’il a en sa possession : Un plan incliné géant incliné de 45
0 

; un treuil de rayon 

intérieur et extérieur respectifs r = 150cm, R = 200cm ; une poulie et un palan simple.  
1-) Pour toutes les machines citées plus haut quelle est la machine la plus avantageuse ? (3pts) 
2-) M. NGATCHA se connecte à internet et constate qu’un adulte peut fournir en moyenne 

100N pour faire monter une charge à l’altitude de 6m  en toute sécurité. Il a 03 enfants qui sont 

à l’âge adulte, peut-il envisager faire monter son réfrigérateur ? Justifier. Sinon que doit-il faire pour 

se rassurer que son réfrigérateur arrivera dans son appartement ? (2pts) 

Donnée : intensité de la pesanteur g = 10N/kg. 
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Tache2: Le papa de Marie fabrique un objet technique pour le musée local de sa région. Il regarde en 

face sur son tableau, la représentation en perspective de cet objet pour se repérer et être précis dans la 

réalisation. Pendant qu’il part répondre à un appel, sa petite fille de 5ans en s’amusant efface les 

fuyantes et la face arrière et ne laisse que la face principale et les indications ayant servi au 

dessinateur. Le papa de Marie connait seulement réaliser les objets et n’est pas bon en dessin. Il est 

alors confus car il devait remettre l’objet le lendemain. 

Sachant que le schéma ci-dessous est ce qui reste du dessin de l’objet technique au tableau du papa de 

Marie, avec les éléments caractéristiques du schéma : 

 Profondeur de la pièce : 35 mm 

 Rapport de réduction : 0,5 

 Angle des fuyantes : 35° 

 Direction des fuyantes :  

 Echelle : 2:1 

1-) Compléter le schéma en réalisant la perspective cavalière de l’objet. (5pts)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


