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Séquence N°2 Classe 2nd C Session Novembre 2018 

Epreuve Physique Coef 3 Durée 3 heures 

Département des sciences physiques et technologie 

 

Parie 1 : Evaluation des ressources/ 10points 

 

Exercice 1 : Evaluation des savoirs/ 5points 

1.1. Définir les termes suivants : erreur relative, mouvement rectiligne uniforme, trajectoire. 1,5pt 

1.2. Répondre par vrai ou faux.                2pts 

1.2.1. Une grandeur physique est une grandeur qui caractérise un phénomène physique 

1.2.2. la charge d’un proton est 𝒒 = 𝟏, 𝟔 × 𝟏𝟎−𝟏𝟗𝑪. Son ordre de grandeur est 𝟏𝟎−𝟏𝟖C. 

1.2.3. Un sprinteur met 10 secondes pour parcourir 100 mètres.  La vitesse moyenne de ce sprinteur 

en m/s est 10.  

1.2.4. Un mouvement rectiligne est un mouvement donc sa trajectoire est une droite et sa vitesse est 

constante au cours du temps. 

1.3. Nommer les types de mouvement ci-dessous en fonction de la trajectoire.      1,5pt 

 

 

a)                          b)      c) 

 

 
 

 

 

 

Exercice 2 : Evaluation des savoirs Faires / 5points 

2.1. Effectuer les opérations ci-dessous et donner le résultat avec le bon nombre de chiffre 

significatif. 𝒂 = 𝟏𝟐, 𝟔𝟕𝟖 × 𝟓𝟔, 𝟏𝟓, 𝑩 = 𝟏𝟓, 𝟔 + 𝟔𝟎𝟓.                          1pt 

2.2. Le résultat d’une mesure écrit sous la forme : X = 0,00021802 m. Écrire ce résultat sur la 

forme scientifique avec deux chiffres significatifs.                      0,5pt 

2.3. Un automobiliste a parcouru les 245Km qui séparent Douala de Yaoundé en 3heures.  

2.3.1. Identifier les gradeurs physiques qui sont observées dans ce mouvement.      0,75pt 

2.3.2. Calculer la vitesse moyenne de cet automobiliste en m/s et en km/h.      1,25pt 

2.4 Chercher dans les représentations graphiques suivantes celles qui correspondent à un mouvement 

rectiligne uniforme.                                                                             0,5pt 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Observer la chronophotographie ci-contre, montrant la chute d’une balle, lâchée sans 

vitesse initiale. 

2.5.1. Comment évolue la distance parcourue par la balle entre deux positions successives? 

0,25pt 

2.5.2. Comment évolue la vitesse de la balle au cours de sa chute ?                               0,25pt 

2.5.3. Le mouvement de la balle au cours de sa chute est-il uniforme (vitesse constante), 

accéléré ou ralenti ?                                    0,5pt 
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PARTIE 2 : EVALUATION DES COMPETENCES/ 10 POINTS 

 

Situation problème 1 (mesure d’une masse volumique) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moussa et Talla sont deux élèves de la classe de 4eme. Moussa  a un objet de forme irrégulière en 

main et veut connaitre la masse volumique 𝝆 de cet objet. Pour cela Moussa et Talla vont au 

laboratoire mais ne s’entendent pas sur la valeur de la masse volumique de cet objet. Moussa dit 

que  la masse volumique est 𝝆 = 𝟏, 𝟓 ± 𝟎, 𝟏𝟒 𝒈/𝒎𝒍 et Talla dit que c’est plutôt 𝝆 = 𝟏, 𝟔 ±
𝟎, 𝟏𝟒 𝑲𝒈/𝒍 . Vous êtes de passage près du laboratoire et les deux élèves  

viennent vers vous pour solliciter votre aide. Vous disposez de plusieurs instruments de laboratoire 

parmi lesquels. Une balance électronique donc l’incertitude relative est de 1% et une éprouvette 

graduée donc la plus petite graduation est de 𝟏𝒎𝒍.  

 

Tâche 1 : Servez-vous des schémas d’expérience ci-dessus pour décrire le mode opératoire (ou le 

                 protocole) utilisé par moussa et Talla pour la détermination de la masse et du volume de  

                 l’objet.                                    3pts 

Tâche 2 : Concernant les deux résultats proposés par les deux élèves montrer qui a raison ?      3pts 

  

 Situation problème 2 (analyse graphique d’un mouvement)  

 

 M. simo est un homme d’affaire 

propriétaire d’un véhicule. Pendant ses 

multiples mouvements dans la ville, il 

circule dans une zone où la vitesse 

maximale est de 𝟓𝟎 𝒌𝒎/𝒉.  

Le graphique ci-dessous représente 

l’évolution de la vitesse de son véhicule 

en fonction du temps. 

 

Tâche 3 : En vous justifiant à partir du 

graphique, dites si m. Simo n’a effectué 

que le mouvement uniforme durant son 

mouvement et s’il est en infraction (c’est-

à-dire : a-t-affiché un comportement 

interdit par la loi) ?                              3pts 

                                             Présentation 1pt 
 

 

 

 

objet 


