
Lycée Classique d’Abong-Mbang                                                                  Année scolaire 2018/2019 

Classes : 3 eme                                       Epreuve : PCT                              COEF : 3                Durée : 2hrs 

EVALUATION NO2 

EVALUATION DES SAVOIRS/ 05points 

1. Définir : réaction chimique ; solution aqueuse ; pH d’une solution                                                       [1.5pt] 

2. Enoncer la loi de LAVOISIER                                                                                                                     [0.5pt] 

3. Citer deux instruments de mesure du pH                                                                                         [0.5*2=1pt] 

4. Donner le nom et la formule de l’ion responsable de l’acidité d’une solution                 [0.25+0.5pt=0.75pt] 

5. Considérons les solutions suivantes : jus de citron (pH=2,3) ; vin blanc (pH=4) ; salive (pH=7) ; eau de 

javel (pH=13) ; eau savonneuse (pH=11) et eau de pluie (pH=6). Classer ces solutions par ordre croissant 

d’acidité.                                                                                                                                                           [1pt] 

6. Donner le rôle d’un indicateur coloré acido-basique                                                                              [0.25pt] 

EVALUATION DES SAVOIR-FAIRE /05points  

1. Equilibre les équations suivantes :                                                                                          [0.25+0.75=1pt] 

𝒂)   … 𝑭𝒆 + … 𝑶𝟐 → ⋯ 𝑭𝒆𝟑𝑶𝟒                          𝒃) … 𝑯𝟐𝑺 + ⋯ 𝑺𝑶𝟐 → ⋯ 𝑯𝟐𝑶 + ⋯ 𝑺     

2. On dissout 70g de sulfate de sodium 𝑵𝒂𝟐𝑺𝑶𝟒 dans 𝟐𝟎𝟎𝒎𝑳 d’eau.  

2.1. Ecrire l’équation de mise en solution                                                                                              [0.75pt] 

2.2. Calculer la concentration massique de la solution                                                                            [0.5pt] 

2.3. Calculer la quantité de matière de sulfate de sodium dissoute dans l’eau                                         [0.75pt] 

2.4. Calcule la concentration molaire de l’ion sodium                                                                                [0.75pt] 

2.5. Expliquer brièvement le test d’identification de l’ion sodium.                                                             [0.5pt] 

3. L’électrolyse de l’eau a permis d’obtenir 20mL de dioxygène  

3.1. A quelle électrode se dégage le dioxygène?                                                                                         [0.25pt] 

3.2. Calculer le volume du dihydrogène dégagé à l’autre électrode                                                            [0.5pt] 

Données : masse molaires atomiques  

 𝑪 = 𝟏𝟐𝒈. 𝒎𝒐𝒍−𝟏 ; 𝑯 = 𝟏 𝒈. 𝒎𝒐𝒍−𝟏;  𝑶 = 𝟏𝟔𝒈. 𝒎𝒐𝒍−𝟏; 𝑵𝒂 = 𝟐𝟑𝒈. 𝒎𝒐𝒍−𝟏  𝒆𝒕 𝑺 = 𝟑𝟐𝒈. 𝒎𝒐𝒍−𝟏 

EVALUATION DES COMPETENCES/10points 

Mr HAPPY a pour projet de  fabriquer un meuble. Son ami Mr ONANA lui propose le projet de son meuble 

réalisé il y a de cela 6 mois. Toutefois, Mr ONANA lui fait comprendre que le dessin entier de la pièce a été 

effacé, et il ne dispose que des vues partielles de la pièce (voir figure ci-dessous). Mr HAPPY mécontent, 

décide de tout abandonner.  

Consigne 1 : expliquer à Mr HAPPY en deux étapes, comment il est possible à partir des vues partielles de 

reconstituer le dessin entier de la pièce.                                                                                                      [3points] 

Consigne 2 : Mr HAPPY, est convaincu par votre explication et décide de poursuivre la réalisation de son 

meuble. A partir des vues partielles ci-dessus, aider Mr HAPPY à réaliser la première étape de votre 

explication.                                                                                                                                                     [3points] 

Consigne 3 : Mr HAPPY est très content de votre travail, il vous demande de l’aider à ressortir la maquette 

entière de la pièce afin de la présenter à son menuisier pour la confection de son meuble. (on utilisera pour les 

calculs : L=60mm, E :1/1 et R=0.5     𝜶 = 𝟒𝟓°                       )                                                            [3points] 

NB : le dessin entier doit être représenté dans le grand cadre ci-dessous.  

    Présentation                                                                                                  [1point] 
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