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A- EVALUATION DES RESSOURCES (10pts) 

 

Evaluation des Savoirs 

Exercice1: Température de changement d'état (1pt) 

Quelle est la température  

(a) de fusion de glace? (0,5pt)  

(b) d'ébullition de l'eau? (0,5pt) 

Exercice2: Conductibilité électrique, dureté (3pts)  

(a) Définir: Conductibilité électrique, conducteur, température de fusion, dureté d'un matériau. 

(0,5*4=2pts) 

(b) Citer 02 objets isolants et 02 objets conducteurs électriques (de votre environnement) (1pt) 

Exercice3: Magnétisme (Matériaux magnétiques) (4pts)  

1. Qu'es ce qu'un aimant? (0,5pt)  

2. Comment appelle-t-on les objets qui sont attirés par l'aimant? (0,5pt)  

3. Combien de types d'aimants existe-t-il? Citer 01 application pour chaque type (1*2=2pts) 

4. Comment utiliser une Boussole ? (1pt) 

 

Evaluation des Savoirs faire 

Exercice1: Repérer une température (2pts) 

Votre camarade de 4
ème

 est malade. Sa maman souhaite prendre sa température pour voir si 

cela est nécessaire de l’emmener à l’hôpital mais elle ne s’y connait pas. Aide cette maman en 

donnant 04 étapes simples qu’elle doit suivre pour le faire. (2pts) 

 

B-) EVALUATION DES COMPETENCES (10pts) 

Tache1: Monsieur ACHU veut extraire le fer de l’acier alliage (fer + carbone) parce qu’il est 

plus malléable pour ses travaux de bâtiment. Il sait néanmoins que la température de fusion du 

fer est de 1538 
0
C et que celle du carbone est de 3827 

0
C.   

Comment M. ACHU peut-il faire pour atteindre son but? (détailler la démarche) (5pts) 

 

Tache2: Voilà une (01) semaine qu’on a coupé l’eau dans le village de ISSA. Ses réserves 

d’eau ont été contaminées par des débris métalliques (limaille de fer) lorsqu’il passait à 

travers une scierie. La source la plus proche est à 15km et il n’a aucun moyen de déplacement 

et pas d’argent. Il possède une boîte à outils qui contient une ampoule, des fils conducteurs, 

des aiguilles, un tourne vis testeur, une lame, une batterie 12V, une bobine faite de cuivre, un 

barreau de fer.   

Comment ISSA peut-il faire pour purifier son eau ? (5pts) 

Consigne : expliquez comment créer et amplifier un champ magnétique à partir des outils de 

la boîte. 

Présentation = 1pt. 


