
   

 

EVALUATION DE LA DEUXIEME SEQUENCE 

EPREUVE DE PCT             CLASSE : 4
ème

               DUREE : 02 Heures 

DATE…………………………………………………………………………………………… 

NOM(S) DE L’ELEVE………………………………………………………………………...  

PRENOM(S) DE L’ELEVE………………………………………………………………...... 

APPRECIATION DU NIVEAU DE LA COMPETENCE 

NON ACQUIS (NA) EN COURS D’ACQUISITION (NA) ACQUIS (A) 

   

 

NOTE DE L’EVALUATION 

   

PARTIE A   / 10       PARTIE B   /10        NOTE TOTALE………………../20 

 

VISA DU PARENT 

NOM(S) ET PRENOM(S)…………………………………………………………………….. 

TELEPHONE…………………………………………………………………………………. 

OBSERVATIONS DU PARENT                                                                      SIGNATURE 

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 

 

PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES. / 10POINTS 

 

Exercice 1 : Evaluation des savoirs. / 5points 

1. Définir les termes ou expressions :    (0,5pt x 4) 



a) Elément chimique :         

            

             

b) Réaction chimique :         

            

             

c) L’échelle d’un dessin :        

            

             

d) Cotation :          

            

                                                                

 

2. Compléter la phrase suivante (0,25pt x 4) 

Les éléments chimiques sont regroupés dans un tableau appelé………………………………... 

…………...... qui comporte………colonnes et sept………………ou…………………………. 

3. Donner les noms ou les symboles des éléments chimiques : (0,25pt x 4) 

      Azote :……… ;  aluminium :…….. ; Na :…………….. ; Mg :…………………………  

4. Donner les dimensions du format A4……………………………………………………..1pt 

5. Répondre par vrai ou faux.      (0,25pt x 4) 

a).L’échelle de réduction est toute échelle inférieure à 1 ……………….. 

b).On appelle comburant, le corps qui est brulé……………. 

c).Une réaction est dite exothermique lorsqu’elle nécessite la présence d’un gaz…………… 

d). La combustion est une réaction chimique qui a lieu en présence du dioxygène ………… 

 

Exercice 2 : Evaluation des savoir-faire. / 5points 

1. Compléter le tableau suivant en cochant la case qui convient puis, donner les symboles 

2,5pts  

Corps purs Dioxyde de 

carbone 

Eau Ozone Dioxyde de 

soufre 

Dihydrogène 

Corps purs simple      

Corps purs composé      

symbole      

 



2. Donne le schéma de la combustion du soufre 

……………………………………………………………………………………………….1pt  

3. Identifie dans ce schéma :  

a). le(s) réactif(s)……………………………………………………………………….…1pt 

b). le(s) produit(s)…………………………………………………………………………1pt 

 

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES. /10 POINTS 

Fatou dispose de trois bougies et désire faire une expérience. En ta présence, elle enflamme 

alors ces bougies. Elle laisse la première brûler à l’air libre. Elle enferme la 2
ième

 dans un 

flacon hermétique et, place la 3
ème

 dans un flacon contenant du dioxygène. Fatou constate 

que : la première bougie brûle, dégage de la chaleur et ne s’éteint que lorsque toute la 

paraffine a disparu. La 2
ème

 bougie cesse immédiatement de bruler bien que la paraffine soit 

encore entière tandis que la 3
ème

 bougie brûle intensément, dégage de la chaleur, se consume 

rapidement et ne s’éteint que lorsque toute la paraffine a disparu 

Consigne 1 : A l’aide de tes connaissances, explique à Fatou ce qui s’est réellement passé 

avec la  première, la deuxième et la troisième bougie 

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………3pts 

Consigne 2 : Donne le rôle ainsi que le corps responsable de cette combustion : 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………3pts 

Consigne 3 : Fatou aimerait savoir si cette transformation est-t-elle physique ou chimique. 

Réponds à sa préoccupation et justifie ta réponse 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………3pts 

 Pertinence de la 

production 

Maıtrise des 

connaissances 

Scientifiques 

Cohérence de la 

production 

Consigne 1 1 pt 1 pt 1 pt 

Consigne 2 1 pt 1 pt 1 pt 

Consigne 3 1 pt 1 pt 1 pt 
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