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PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES (10 points). 

 

EXERCICE 1 : restitution des savoirs /5 points 

1. Molécules, ions,  pétrole,  gaz naturels et matières plastiques / 2points 

1.1. Définir : Ion polyatomique                                                                                                   0,25pt 

1.2. Nommer les espèces chimiques suivantes : H3O
+ ; HCl                                                     0, 5pt 

1.3. Donner la formule de l’ion responsable du caractère basique des solutions                      0,25pt 

1.4. Donner un exemple de coupe pétrolière                                                                             0,25pt        

1.5. Donner un avantage lié à l’utilisation des gaz naturels                                                      0,25pt   

1.6. Donner un exemple ainsi qu’un objet fabriqué avec les matières plastiques               (0,25 x2)pt                              

2. Les machines simples / 1,5 point 
1- Recopier et associer a chaque machine simple la relation de réduction des efforts qui convient : 1,5pt 

a) La poulie fixe                                                             i) Fl=Pr 

b) Le treuil                                                                     ii) F=Psin� 
c) Le plan incliné                                                          iii) F=P 

 
3. Énergie électrique, lecture de dessin et coupe simple / 1,5points 

3.1  Citer deux éléments nécessaires au transport de l’énergie électrique.                              0,5pt  
3.2   Qu’appelle-t-on plan de coupe?                                                                              0,5pt 

3.3   En quoi consiste la lecture d’un dessin ?                                                                            0,5pt 

 

EXERCICE 2 : Application direct des savoirs et des savoir-faire/5points 

1. Energie électrique /1point 
 Un four électrique porte sur sa plaque signalétique les indications suivantes : 220V ; 7000W. 

1.1 Que signifie chacune de ces inscriptions ?                               0,25x2pt 

1.2 Calculer La valeur de l’intensité du courant dans le four pendant son fonctionnement         0,5pt 

2. Transmission du mouvement de rotation  /1,25pt 

      On considère la chaine cinématique d’un système poulies-courroie croisée  A                 B 

            dans lequel DA=60mm et DB=140mm. 

a) Faire le schéma de ce système et indiquer le sens de rotation des roues.     0,5pt 

b) Calculer le rapport de transmission K de ce système.                           0,5pt 

c) Dire s’il y a multiplication ou réduction du mouvement.                                   0,25pt 

2. Réaction chimique /1,25pt 
On considère l’équation-bilan suivante :           CuO  +  C                            CO2   +  2 Cu 

3-1) Recopier puis équilibrer cette équation                                                                                0,25pt 

3-2)  Calculer la masse du cuivre formé sachant que sa quantité de matière est 0,2 mol           0,5pt 

3-3) En appliquant la loi de Lavoisier, calculer la masse du dioxyde de carbone formé sachant que la 

masse des réactifs disparus est 58g.                                                                                      0 ,5pt 
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3. Dessin technique / 1,5 points 
Après avoir coupé une pièce, un élève de 3ème  supprime la partie située entre lui et le plan de 

coupe puis il représente la partie restante (document 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le document 2 ; il a commencé la représentation en projection orthogonale de la vue de face 

en coupeA-A mais n’a pas achèvé son dessin. 

Travail à faire : Compléter la vue de face (document 2) en coupe A-A de cette pièce.      1,5 pts    
                                          

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES / 10Points 

Situation problème : 

Compétences visées : Décomposition de l’eau, production de l’énergie électrique et lecture d’une 

facture d’électricité 

L’eau est un élément essentiel pour la vie. En dehors de son utilisation pour étancher notre soif, 

l’eau est aussi utilisée dans plusieurs domaines de la vie. 

 A partir de l’eau, on peut obtenir de l’oxygène pour pallier au manque d’oxygène dans les 

hôpitaux. 

 L’eau est utilisée comme source d’énergie au Cameroun par ENEO qui distribue les factures aux 

usagers pour les informer sur leurs consommations.  

Le tableau ci-dessous représente une facture  incomplète de Monsieur BELIBI. 
 

Extrait de la facture ENEO MOIS DE JANVIER 2019 M. BELIBI 

Détails de la facture 
Ancien 
index 

Nouvel 
index 

coef Quantité Tarif Montant 

Relevé compteur 17625 17793 1 168   
Total énergies consommée    168   

Tranche 1    110 79  
Tranche 2    58 79  

Location compteur      668 
Taxes (TTC) : 19,25%       

Montant total TTC  

 
Tâche 1 : Montrer comment tu peux produire l’oxygène à partir de l’eau.                                 3pts 
Tâche 2 : Expliquer comment ENEO produit l’énergie électrique à partir de l’eau.                     3pts 
Tâche 3 : Montrer à M. BELIBI comment il peut retrouver le montant à payer sur sa facture du mois 

de Janvier 2019.                                                                                    3pts 
Présentation 1 pt 

(document 1) 
(document 2) 
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