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I- EVALUATION DES RESSOURCES/ 10 points 

Partie A : Evaluation des savoirs /5 points 

1- Production du courant électrique/2 points 

1-1 cite deux modes de production d’énergie électrique et leurs sources respectives.               0,25x4=1pt 

1-2 Répondre par vrai ou faux                                                                                                                          0,5x2=1pt 

1-2-1 Parmi les trois fils d’une ligne de haute tension, l’un est le fil neutre et les deux autres sont les fils 

de phase. 

1-2-2 La tension à la sortie d’une centrale subie une élévation. 

2- Classification périodique des éléments/3 points 

Soit l’atome       
  .  

2.1-  Quels noms donne-t-on aux chiffres 40? Et 18?           0.5x2=1 pt 

2.2-   Préciser le nom de l’atome.                          0,5pt 

2.3-   Enoncer la règle de classification périodique.                              0.5pt 

2.4-  Donner sa position (ligne et colonne) dans le Tableau de classification périodique des éléments. 1pt 

Partie B : Evaluation de Savoir-faire/ 5 points 

Exercice 1 : Dessin technique/ 3 points 

Travail demandé sur la pièce dont la perspective cavalière est donnée en annexe : 

1-1complète la vue de face et de dessus.                                                                                                      1,5pt 

1-2 représente la vue de gauche en coupe A-A.                                                                                                      1,5pt 

Exercice 2 : Etude de quelques machines simples/ 2 points 

 Alain utilise une poulie fixe pour soulever une charge de masse m=75kg. La longueur de la corde tirée 

est de 1,90m. 

2-1 A quelle hauteur s’élève la charge ?                                                                                                             1pt 

2-2 Quelle est l’intensité de la force exercée par Alain pour effectuer cette opération ? On donne 

g=9,8N/kg.                                                                                                                                                            1pt 

II- EVALUATION DES COMPETENCES/ 10 points 

Situation problème : 

Compétence visée : utilisation plus efficace d’un moteur. 

Fissou est un habitant de Masgaya qui a remarqué que la population souffre du fait de 

l’absence d’un moulin à maïs efficace. Le moulin à maïs présent n’écrase pas bien le maïs. Il décide 

donc de résoudre ce problème par la mise sur pieds d’un moulin à maïs plus efficace. Pour fabriquer 
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ce moulin à maïs, il dispose d’un jeu de poulies de diamètre 15mm, 30mm, 45mm et 60mm et 

aimerait monter un système de transmission de mouvement de rotation.  

A l’aide de tes connaissances, de ton cours et d’internet : 

Tâche 1 : Déterminer le plus grand  rapport de transmission possible entre les roues de Fissou. 

Tâche 2 : A partir de quelle valeur du rapport de transmission ce système peut être considéré comme 

plus efficace. Comment appelle-t-on alors un tel système ? 

Tâche 3 : proposer, schéma à l’appui (vue de dessus et de face) un système de transmission  à Fissou 

conforme à la tâche 2.  

Consigne : on précisera le sens de rotation des roues sachant que la première tourne dans le sens 

aiguilles d’une montre. 

Présentation : 1 point 

Grille d’évaluation des compétences 

 

Critère 1 Critère 2 Critère 3 Critère 4 

Pertinence de 
la production 

Maîtrise des connaissances 
scientifiques 

Cohérence dans le 
raisonnement 

Règles de 
perfectionnement 

Tache 1 1 pt 1 pt 1 pt  

 

 

1 pt 

Tache 2 1 pt 1 pt 1 pt 

Tache 3 1 pt 1 pt 1 pt 

total 3 pts 3 pts 3 pts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXAMINATEUR : IFOU URBAIN DONALD PCEG-PCT LICENCE es PHYSIQUE 
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DOCUMENT ANNEXE : 

Noms :……………………………………………………………………………………………………………… 
Prénoms : …………………………………………………………… Classe : ………………...................... 
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