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  Evaluation des ressources                                                                                                                 10 points 

Exercice 1 : Evaluation des savoirs/ 5 points 

 

 

 

1. Définir : Coupe simple ; Perspective cavalière ; Projection orthogonale                           [0,5 x 3 = 1,5pt] 

2. Quand dit-on qu’il y a transmission du mouvement de rotation ?                                                      [0,5pt] 

3. Pour chacune des figures ci-dessous, attribuer à chaque numéro le type de transmission du 

mouvement de rotation mis en jeu :                                                                                                [0,25 x 4 = 1pt]

 
4. Compléter le tableau ci-dessous :                                                                                           [0,25 x 5 = 1,25pt] 

Type de courroie Sens de rotation des poulies Avantage Inconvénient 

Courroie droite Les poulies tournent dans le sens   

Courroie croisée    

5. Citer trois méthodes de corrections permettant de réduire l’effet du glissement.        [0,25 x 3 = 0,75pt] 

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

Partie A : Notion de quantité de matière et équilibre des réactions chimiques / 2pts 

Une substance organique a pour formule brute C6H5NO2. 

A.1. Calculer sa masse molaire moléculaire M.                                                                                              [0,75pt] 

A.2. En déduire sa quantité de matière dans une masse m = 6,15g.                                                             [0,5pt] 

A.3. Quelle masse contient n = 0,025mol de cette substance ?                                                                               [0,75pt] 

On donne : On donne : M(H) = 1 g.mol-1, M(C) = 12g.mol-1, M(N) = 14g.mol-1, M(O) = 16 g.mol-1.  

Partie B : Coupe simple / 1,5pts 

Travail demandé : Compléter à l’échelle 1 : 1, les projections orthogonales ci-dessous    
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Partie C : Transmission du mouvement de rotation / 1,5pt 

Un moteur tourne à NA = 1200tr/min. Sur son axe est monté une poulie A de diamètre DA = 30cm. On 

veut entrainer une roue B à NB = 300trs/min. Calculer : 

C.1. Le rapport de transmission k ; Puis dire s’il y a réduction ou multiplication du mouvement.      [1pt]  

C.2. Le diamètre de la roue menée B.                                                                                                            [0,5pt] 
 

 

Evaluation des compétences                                                                                                                10 points 

Compétences :    

 Lecture du dessin ; 

 Intégrer l’unité de décompte de la matière. 

 

Situation 1 : Objets techniques 

Ali reçoit une planche de dessin et il aimerait identifier les traits manquants sur les différentes vues. Pour 

cela, il fait record à votre expertise.  
 

Tâche 1 : En vous inspirant du principe des correspondances, aider Ali à Identifier et à compléter les vues 

incomplètes                                                                                                                                                           [4pts] 

 

 
 

Situation 2 : Détermination du nombre de comprimé journalier 
 

Alain étant malade se rend à l’hôpital pour se faire soigner. Le médecin lui demande de payer SANDROX 

5mg un médicament riche en calcium qu’il doit prendre à raison de 1 comprimé par jour.  Rendu à la 

pharmacie, le médicament SANDROX étant fini, le pharmacien lui propose un autre médicament POTOX 

10mg. 
 

Tâche 2 : Rassuré, Alain paie le médicament mais il se rend compte qu’il ne doit plus prendre 1 comprimé 

par jour comme indiqué par le médecin. Aider Alain à déterminer le nombre de comprimés qu’il doit 

désormais consommer par jour.                                                                                                                        [3pts] 

 

Tâche 3 : Alain désire calculer la quantité de matière n de calcium contenue dans 10g de calcium. A partir 

de tes connaissances sur la notion de mole, proposer une méthode permettant de déterminer la quantité 

de matière n de calcium. On donne M(Ca) = 40 g/mol                                                                                    [2pts] 
 


