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Les roues dentées A, B, C et D d’un train d’engrenage d’un jouet ont 

respectivement pour nombre de dents ZA = 12, ZB = 8, ZC = 16, ZD = 48. 

A et C sont des roues d’entrée. B et C ont même axe de rotation. 

A.1. En supposant que la roue motrice A tourne dans le sens des 

aiguilles d’une montre, dans quel sens tourne la roue D ?               [0,5pt] 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  Evaluation des ressources                                                                                                                 10 points 

Exercice 1 : Evaluation des savoirs / 5 points 

1. Définir : Réaction chimique ; engrenage ; machine simple ; poulie simple.                      [0,5 x 4 = 2pts] 

2. Enoncer la loi de Lavoisier.                                                                                                                              [0,5pt] 

3. Recopier et compléter le tableau ci-dessous :                                                                         [0,25pt x 4 = 1pt] 

Appareils de levage Poulie fixe Poulie mobile 

Relation de réduction des efforts   

Un avantage    

4. Répondre par Vrai (V) ou Faux (F)                                                                                         [0,5pt x 3 = 1,5pt] 

4.1. La poulie fixe permet de tirer la corde du bas vers le haut 

4.2. Toute machine simple permet de réduire les efforts à fournir 

4.3. Un ouvrier utilise un palan à 8 brins pour soulever une charge dont l’intensité du poids est de 320N. 

Si sa force est estimée à  25N, il pourra soulever la charge sans difficulté. 
 

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

Partie A : transmission du mouvement / 1,5pt 

 

A.2. Ecrire la chaine cinématique de ce train ; Puis calculer sa raison r.                                                 [0,5pt] 

A.3. Sachant que la vitesse de rotation de la roue D est de ND = 25trs/min, en déduire celle de A.   [0,5pt] 

Partie B : Réactions chimiques / 2pts 

Le fer (𝐹𝑒) réagit avec le dioxygène (𝑂2) pour former l’oxyde de fer (𝐹𝑒2𝑂3) de quantité de matière de 

𝒏𝑭𝒆𝟐𝑶𝟑 = 𝟎, 𝟏𝟒𝒎𝒐𝒍. On suppose que les réactifs mis en jeu sont dans les proportions stœchiométriques. 

B.1. Ecrire et équilibrer l’équation bilan de cette réaction.                                                                                               [1pt]              

B.2. Déterminer la quantité de matière des différents réactifs.                                                     [0,5 x 2 = 1pt] 

Partie C : Appareil de levage / 1,5pts 

Un mécanicien veut monter un pont arrière de camion, de masse m = 213,6kg, au magasin situe à une 

hauteur de h = 2,75m du sol du garage. Il doit exercer une force d’intensité F = 356N pour effectuer 

l’opération. On donne g = 10N/kg. 

C.1. Déterminer l’intensité du poids P du pont arrière de camion.                                                         [0,5pt] 

C.2. Quel est le nombre brins (ou poulies) du palan utilisé ?                                                                    [0,5pt] 

C.3. Quelle longueur de corde le mécanicien doit-il tirer ?                                                                       [0,5pt] 
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Evaluation des compétences                                                                                                                10 points 

Compétences : Utilisation de la loi de LAVOISIER ; Lecture du dessin technique ; Utilisation des 

machines simples. 

Situation problème N°1 

Le propane est un gaz de formule brute 𝐶3𝐻8. Ali réalise la combustion complète de ce gaz dont 

l’équation bilan s’écrit : Propane     +      dioxygène                        dioxyde de carbone      +    eau 

Lors de la transformation, il a mesuré les masses des réactifs et des produits telles que consignées dans le 

tableau ci-dessous : 

Transformation Masse de propane Masse de dioxygène Masse de dioxyde de carbone Masse d’eau 

Transformation N°1 44g 160g …………………………….. 72g 

Transformation N°2 …………………. 80g 66g …………….. 

Tâche 1 : Par inadvertance, le jeune Ali a dû égarer certaines informations. Ne pouvant plus reprendre 

l’expérience, il fait appel à votre expertise. A partir de vos connaissances sur les réactions chimiques, aider 

ce jeune garçon à compléter le tableau.                                                                                                                [3pts] 

Situation problème N°2 

Pour une charge dont l’intensité du poids est de P = 3600N, on constate que Alain ne peut la soulever 

qu’avec un palan à 6 brins, alors que Junior peut le faire avec un palan à 8 brins. 

Tâche 2 : Lequel des deux enfants est le plus fort ?                                                                                            [3pts]                                                     
 

Situation problème N°3 

Ali,  aimerait Identifier sur l’objet technique ci-dessous, les parties touchées par la scie après une coupe.  

 
 

 

Tâche 3 : Dans chacun des dessins ci-dessous, les flèches indiquent le sens 

d’observation du dessinateur. Identifier pour chacune des figures 1 et 2 

ci-dessous, la perspective cavalière et la projection de la partie restante 

après avoir enlevée par partie située entre le dessinateur et les plans P1 

et P2, en cochant la case juste.                                                                    [3pts] 
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