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Partie A : Evaluation des ressources  / 10 pts 

Exercice 1 : évaluation des savoirs / 5 pts  
 
1 - Définir : Réaction chimique ; Produit ; Champ magnétique.                 (3 x 0,5 pt)                                      
2 – Donner la différence entre un corps pur simple et un corps pur composé.       1 Pt                            
3 – Recopier en complétant les vides :                                                       (8 x 0,25 pt)                                      
a.  La combustion complète du butane produit le………..et l’……………. 
b.  …………..+………………                     dioxyde de carbone. 
c.  Un élément chimique est un …………….commun à plusieurs…………….. 
d.  Un appareil qui présente deux bornes de connexion est un…………… 
e.  Un dipole qui fournit de l’énergie électrique est un…………………. 
4 – Ecrire la rélation entre la longueur réelle (L), la longueur sur le dessin (l) et 
l’échelle (E).                                                                                                         0,5 pt 
 
Exercice 2 : évaluation des savoirs et savoir-faire / 5 pts 
 
1 – Ecrire les équations littérales de réaction pour les combustions du : Carbone ; 
Butane et Méthane.                                                                                    (3 x 0,5 pt)                                      
2 - Relier chaque symbole d’élément chimique à la couleur de son modèle atomique 
à l’aide d’une flèche.                                                                                (4 x 0,25 pts) 
     
      O                        VERT 
      C                        ROUGE 
      H                        NOIR 
      Cl                       BLANC 
 
3 - Parmi les symboles des éléments suivants, identifie et corrige uniquement ceux 
dont les écritures sont incorrectes : N ; NA ; he ; cL ; Ca ; lI .                            (4 x 0,25 pt)  
4 - Cocher la case qui convient à chacun des corps purs du tableau ci-après :                                       
(6 x 0,25 pt)    
 
Corps pur CO2 H2O H2 Al O2 SO2 

Corps pur 
 simple 

      

Corps pur  
composé 

      

 
                 
Partie B : évaluation des compétences  / 9 pts 
 
Situation de vie 1 : utilisation de l’énergie électrique. / 5 pts 
Observe attentivement la figure ci-dessous afin de répondre aux questions.                                                                                                                                            

 
Tache 1: Donner le type de montage des composants de chacune des figures et 

nommer les éléments (b) et (c).                                                                             3 Pts 

Tache 2: Sur la figure (B), quel est l’interrupteur qui commande : 

a) Tous le circuit ?                                                                                                   1 Pt             

b) La composante (c) seul ?                                                                                     1 Pt 

 

Situation de vie 2 : utilisation de l’énergie électrique. / 4 pts 

BARNABAS a remplacé la dynamo de sa bicyclette par une pile appropriée et a 

introduit un interrupteur qui commande son circuit électrique. Ce circuit est tel que 

le phare peut continuer à briller si le feu arrière grille. 

Tache 1: De quel type de circuit s’agit-il ?                                                             1 Pt 

Tache 2: Le feu arrière peut aussi continuer à briller si le phare grille, vrai ou faux ? 

1 Pt 

Tache 3: Faire le schéma normalisé du circuit électrique de la bicyclette de 

BARNABAS.                                                                                                          2 Pt  

Présentation :   1pt 
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