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LYCEE CLASSIQUE ET MODERNE DE NGAOUNDERE
Epreuve Classes Séquence Durée Coefficient Date
PCT 4ièmes N° 3 2 heures 3 12 Janvier 2016

NOMS ET PRENOMS :………………………………………………………………
…………………………………………………………………….. NOTE……../20
NB: - Répondre uniquement sur cette feuille sans rature avec un stylo bleu ou noir.
Partie A : Chimie 6,5 points

1- Une réaction chimique est une………………………………………………..
……………………………………………………………………………........0,5pt

2- Les corps purs qui disparaissent sont appelés…………………………………et
ceux qui se forment sont appelés………………………………………..0,5×2=1pt

3- Un élément chimique est un………………………………………………….
…………………………………………………………………………………0,5pt
4- Compléter le tableau ci-dessous en attribuant le nom et le symbole de chacun
des éléments suivants : 0,5×3= 1,5pt

Elément chimique Symbole
Oxygène ………………..
…….………. N
…..………. Carbone

5- Observer les courbes ci-dessous.

a) b)

Les courbes a) et b) représentent les variations de la température )( en fonction du
temps (t) au cours du changement d'état  physique des corps :
2-1) Dire dans chaque cas s’il s’agit d'un corps pur ou d'un mélange. Justifier 2pts
Courbe a) : il s’agit d'un ………………………car ……………………………………
Courbe b) : il s’agit d'un ……………………..car ……………………………………..
2-2) Compléter  le tableau suivant 0,5×2= 1pt
Courbes Noms du changement d'état
Courbe   a)
Courbe   b)
Partie B : Physique 6,5points

1-L’instrument de mesure de la température d’un corps est…………………… 0,5pt

2- Citer trois types de thermomètre. ……………………………………………………...
………………………………………………………………………………0,5×3= 1,5pt
3- Citer deux unités utilisées pour mesurer les températures. …………………………..
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………………………………………………………………………………0,5×2= 1pt
4- Un élève de la classe de 4ème introduit un corps dans une enceinte renfermant un
thermomètre. A l’équilibre thermique, il constate que le thermomètre indique 112°C.
4.1-Quel est en degré Celsius la température de ce corps………………………….0,5 pt
4.2-Convertir en degré Fahrenheit la température de 112°C……………………
………………………………………………………………………………………... 1pt
5-On donne le relevé de températures médicales suivant :
Jours Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Température en °C 40 41 40 39 39,5 37 37

5.1- Calculer la température moyenne  de ce malade. ………………………….…...
………………………………………………………………………………………1pt
4) Compléter le tableau suivant par oui ou non selon que l’objet est attiré ou non par
l’aimant : 0,25×4=1pt
Objets Cuivre Papier Lame de rasoir Pièce de 50F
Attraction
Partie C : Technologie 7points
1- Définir les termes suivants :
1.1-Format du dessin : ……………………………..……………………………………
…………………………………………………………………………………….... 0,5pt
1.2- Echelle du dessin :……..……………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………… 0,5pt
1.3- Cotation :……………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………0,5pt
2- Les dimensions du format A4 sont : ………………………….................................1pt
3- Compléter le tableau ci-dessous : 0,5×8= 4pts
Traits Exemples Utilisation

Trait fort

Ligne d’attache ; ligne de cote

Trait mixte fin Axes et plans de symétries.

Arrêtes et contours cachés

4- Souligner  la bonne réponse : 0,5pt
1 :2 est une échelle : a) d’agrandissement. b) Vraie grandeur. c) De réduction.


