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COLLEGE BILINGUE KIATABALA 

Examen blanc 1ère session – Novembre 2018 
Classe: Troisième Série : ALL/ESP   Année scolaire 2018/2019 

Epreuve : 
PCT 

Coef : 3 Durée : 2HEURES 

 

Evaluation des ressources                                                                                                                    10 points                                                                                                                                                

Exercice 1 : Evaluation des savoirs / 5 points 

1. Définir : machine simple ; coupe simple ; projection orthogonale ; perspective cavalière.             1pt                                                                                                                  

2. Après avoir définie la constante d’Avogadro, donner sa valeur numérique.                                       1pt  

3. Recopier et compléter le tableau ci-dessous :                                                                                            2pts 

Appareils de levage Poulie fixe Palan à 4 brins treuil Plan incliné 

Relation de réduction des efforts     

Un inconvénient     

4. Quel trait utilise-t-on en dessin technique pour représenter les hachures ?                                     0,25pt 

5. Répondre par Vrai (V) ou Faux (F)                                                                                  [0,25pt x 3 = 0,75pt] 

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

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

5.3. 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 faires et savoirs êtres / 5 points      

Partie A : Notion de quantité de matière / 2pts 

On considère une molécule de la caféine de formule brute C4H10OxN4 

A.1. Que représente x ? En déduire sa valeur si l’atomicité de la caféine est 20.                                  0,75pt 

A.2. Calculer la masse molaire moléculaire M de la caféine.                                                                  0,75pt 

A.3. Calculer la quantité de matière contenue dans 73g de caféine.                                                        0,5pt 

Données : M(C) = 12g/mol ; M(O) = 16g/mol ; M(N) = 14g/mol ; M(H) = 1g/mol. 

Partie B : Appareil de levage / 3pts 

B.1. Un mécanicien veut monter un pont arrière de camion, de masse m = 320kg, au magasin situe à 

une hauteur de h = 3,50m du sol du garage. Il doit exercer une force d’intensité F = 400N pour effectuer 

l’opération. On donne g = 10N/kg. 

a) Déterminer l’intensité du poids P du pont arrière de camion.                                                    0,75pt 

b) Quel est le nombre brins (ou poulies) du palan utilisé ?                                                              0,75pt 

c) Quelle longueur de corde le mécanicien doit-il tirer ?                                                                 0,75pt 

B.2. Un ouvrier exerce une force F d’intensité F = 5N pour soulever à l’aide d’une poulie à deux gorges, 

une charge dont le poids est P = 20N. On donne diamètre de la petite gorge r = 12cm. Déterminer le 

diamètre de la grande gorge R.                                                                                                                    0,75pt 
 

Evaluation des compétences                                                                                                        10 points 

Compétences évaluées : Production de la coupe d’une pièce ; Choix de l’appareil de levage. 

                                                                                                                                
 

Tâche 1 : Pourquoi est-ce que le dos de M Abena s’est-il cassé ? Que devait-il faire pour éviter cela ?  

Tâche 2 : En passant dans un atelier Charles trouve des dispositifs parmi lesquels deux treuils dont 

l’étiquette porte les inscriptions suivantes : 

Situation problème N°1 

Sur son chantier, M. Abena et son fils Charles on de la peine à déplacer du 

sol au sommet d’une tour de h = 6m de haut des morceaux de granite de m 

= 250kg constitués de Silicium (Si) et d’oxygène (O). g = 10 N/kg. 

A force de tirer les morceaux de roche avec la corde ; Le dos de M Abena 

se « casse » et il est transporté en urgence au centre de santé le plus proche.  
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 Treuil T1 : rayon du tambour r = 2cm et longueur de la manivelle ℓ= 10 cm ; 

 Treuil T2 rayon du tambour r = 2cm et longueur de la manivelle ℓ = 25cm. 

Il s’empresse de prendre le treuil T1, alors qu’il est incapable d’exercer des forces supérieures à 400N. 

A partir d’un calculer simple vous montrerez qu’il sera incapable de soulever les roches avec le Treuil 

T1. 

Situation problème N°2 

AFANYINYI a fabriqué la pièce en bois montré en perspective dans la page suivante. ABESSOLO 

voudrait connaitre les détails cachés et découvrir davantage la pièce. Pour cela il décide de faire la 

Projection de la pièce. 

Tache 3 : Aidez- le à compléter les détails manquant de la projection proposée. 
 Consigne 1 : Compléter la vue de dessus en coupe A-A ;                                                             2pts 

 Consigne 2 : Compléter la vue de droite ;                                                                                        0,5pt 

 Consigne 3 : Compléter la vue de face.                                                                                            0,5pt 
 

ANNEXE DES FIGURES 

(A remettre avec la feuille de composition) 

 

 

Grille d’évaluation 

                    Critères 

 Tâches 

 

Pertinence 
Cohérence de la 

reproduction 

Utilisation des outils 

scientifiques 

 

Présentation 

Tâche 1  0,5pt 0,5pt 1pt  

1pt Tâche 2  0,5pt 1,5pt 1pt 

Tâche 3  1pt 1pt 2pts 

 


