
 

 

IDENTIFICATION DE L’ELEVE 

Nom(s) de l’élève………………………………………………………………………………..Date…………………..…………………… 
Prénom(s) de l’élève…………………………………………….……………………………..……………………………………………….. 
Classe : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
N°………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………… 
Intitulé de la compétence : …………………………………………….……….……………………………….…………………………… 

COMPETENCE VISEE PAR L’EVALUATION 
Décrire correctement les types de travail manuel 

APPRECIATION DES COMPETENCES PAR LE PROFESSEUR (A cocher absolument) 
 

NON ACQUIS EN COURS D’ACQUISITION ACQUIS 

   

 
NOTE DEFINITIVE DE L’ELEVE 

Partie A : EVALUATION DES RESSOURCES …………………/10                                          Note totale 
Partie B : EVALUATION DES COMPETENCES………….……/10       

 
Observations du parent ou du tuteur 

Date  Noms et Prénoms du parent ou tuteur Contact Signature 

    
 

Observations du parent……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

A- EVALUATION DES RESSOURCES 

1. Définitions : 0,5 pt x 4 

a) Température de fusion : 

…………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

b) Objets ferromagnétiques : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

c) Boussole :  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

d) Aimant temporaire :  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

2. Réponds par vrai ou par faux. 

a) L’aluminium est un métal léger et non attiré par l’aimant……………………………… 

b)L’unité de mesure de a température est le kilogramme……………………………………… 

c) Le cadran d’une boussole est gradué en radian…………………………………………………. 

d) A la surface de la terre règne un champ magnétique terrestre……………………………. 

3. On réalise l’expérience suivante dans laquelle on veut déterminer la nature d’un matériel. 
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Classe : 4ème   Coéf :3 Durée : 2heures 



     S                                N                                              A                                   B 
 
 
 
 
                                                             Attraction  
      S                                N                                              A’                                   B’ 
 
 
 
 
                                                             Repulsion  

a) Donne la nature des matériaux AB et A’B’.            0,5 pt x 2 
b) Cite trois principaux éléments d’une boussole.                     0,5 pt x 3 
 

4. Recopie les phrases suivantes en choisissant la bonne réponse. 
a) Le trait interrompu court emporte sur le trait ………………………………..(trait continu fin/ trait continu 
fort).                 0,5 pt 
b) Le format le plus utilisé est le A4 de dimension……………………………….(210 x 594/210 x 297). 0,5 pt 
c) Les dimensions 210 x 297 du format A4 sont données en……………………………….(mm/cm).      0,5 pt 
5. Définir : 0,75 pt x 2 
a)Réaction chimique :…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

b) Combustion : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

c)Donner 6 consignes de sécurité en laboratoire de physique – chimie. 0,25 x 6 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

B- EVALUATION DES COMPETNCES 

Document 1 : Pendant le délestage, les élèves de la classe de 4ème à l’Institut Polyvalent Fosso allume 

une bougie pour apprendre. Après quelques instants, l’élève s’exclame : «  La flamme est jaune et 

dégage une fumée noire. » 

Document 2 : Lors d’un bricolage, deux élèves de la classe de 4ème mettent le feu sur le souffre dans 

une chambre fermée. Leur maman ayant observé une fumée blanche ouvre rapidement la porte et 

trouve les deux enfants en larmes et qui suffoquent en criant « Mama !!! » 

Consignes  : 1. Identifie et formuler le(s) problème(s) posés par ces documents.                     1,5 pt 

1. Déterminer les causes de ces problèmes.              1,5 pt 

2. Quels sont les produits issus de ces combustions.           2,5 pts 

3. Proposer les mesures pour éviter ces situations.                    2,5 pts 

                                         Présentation : 1 pt 

 

 

 

 



 

 

 

Partie A : EVALUATION DES RESSOURCES 

Exercice 1 : Vérification des savoirs 

1. Définir : Erreur absolue 

Réponds par vrai ou faux 

a) La mesure d’une grandeur physique peut être obtenue avec exactitude. 

b) L’incertitude est le quotient de l’incertitude relative par la mesure elle-même. 

c) L’incertitude relative sur un produit est égale au produit des incertitudes relatives sur chacun des 

termes 

3. Choisis la bonne réponse parmi celles proposées. 

3.1. L’incertitude relative sur la vitesse moyenne  V =  d’un mobile est : 

a) =                 b) =                     C) =     

3.2. La mesure d’une distance donne  = 0,2 km. L’expression du résultat de cette mesure est : 

a) (15,6 – 0,2)km ;          b) (15,6 + 0,2)km     c) (15,6  0,2)km      

4. Conversion: 0, 25 pt x 3 

a) 10 mm² = .............................m² 

b) 32 picomètre = .......................m 

c) 8 méga Octet = ............................Octet  

5. Exprime en utilisant la notation scientifique chacun des nombres suivants dans le système d’unité 

demandé.             0,25 pt x 4 

Exercice 2: Le graphe suivant représente le diagramme des espaces d’un mobile se déplaçant sur une 

trajectoire rectiligne. 
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Classe : 2nde C Coéf :3 Durée : 2heures 
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1. Tracer qualitativement le diagramme des espaces t(s) en fonction du temps. 

2. Donner la nature du mouvement dans les différentes phases. Justifier. Quelle est la vitesse 

maximale du mobile ? 

3. Quelle est la distance parcourue par le mobile entre 0 et 7s. 

 

Exercice 3 : 2,25 pts 

A est un support. On suspend par l’intermédiaire d’un ressort, un solide de masse m = 500g. LA 

raideur du ressort vaut 50N/m.  

1. Faire un schéma clair où on représentera les forces appliques au solide.     0,5 pt 

2. En déduire la tension du ressort à l’équilibre.        0,75 pt 

3. En déduire son allongement.                 0,5 pt 

4. Quelle est l’intensité de la force exercée par le support sur le ressort. On donne : g = 10N/kg. 

0,5 pt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (S)                    (m) 

Partie B : EVALUATION DES COMPETENCES 10 pts 

« Compétence visée » : Choisis un repère d’espace et un repère de temps pour décrire un 

mouvement. » 

Lors du tour cycliste Chantal Biya au Cameroun, un cycliste s’entraînant pour le tour  quitte Ongola à la 

date t = 10h00. A la date t1 = 10h36, il arrive à Nkolda, distant de Ongola de 17 km. A la date t2 = 

11h05, il arrive à Essazok distant de Ongola de 29 km. 

Consignes : 

1. Evaluer le temps ( 1) mis sur le trajet Ongola – Nkolnda et le temps ( 2) entre Nkolnda – 

Essazok.                   3 pts 

2. Après s’être reposé, il repart à Ongola à la date t3 = 13h00, à quelle date arrivera – t-il à Ongola 

s’il se déplace à la même vitesse qu’à l’aller.                        3 pts 

3. Comment le cycliste peut-il mesurer la durée de son parcours ? Estimer la précision de la 

mesure.                   3 pts 

Présentation : 1pt                         


