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

PARTIE A: EVALUATION DES RESSOURCES: 10 pts 

Exercices I: Evaluation des savoirs. 05 pts 

1. Définir :                                                                                                                                                      (0,5ptx3) pt 

Alcènes……………………………………………………………………………………………………………………
………………..………………………………………………………………………………………………....................
.............................................................................................................................................................................................. 

Réaction d’addition …………………………………………………………………………………………….....……… 

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

Polymérisation …………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Donner la formule générale d’un alcyne …………………….…………………………………………………      0,5 pt 

Donner la formule générale d’un alcène......…………………………………………………………………           0,5 pt 

Donner les noms des composes suivants                                                                                                                0,5pt x2 
CH CH……………………………………………………………………………………………………………………
CH3CH2=CH2CH3 ……………………………………………………………………………………………………….. 

2. on considère la molécule d’éthylène suivante      CH2=CH2   

3. Ecrire l’équation de sa polymérisation ………………………..………………………………………………… 0,5pt   

4. Nommer le produit obtenu ……………………………………………………….…………………………..      0,5pt 

6. Répondre par vrai ou faux                                                                                                                              0,25ptx4 

a) c’est la même intensité de courant qui alimente tous les éléments montés en dérivation dans un circuit. 

b) l’unité de la tension électrique est le joule. 

c) l’hydrogénation d’un alcyne conduit à un alcane en présence du palladium.  

d) l’acétylène se prépare au laboratoire par action de l’eau sur le carbure de calcium. 

 

Exercices II: Evaluation des savoirs et savoir-faire. 05 pts 

 Au cours d’un TP au collège la dignité de Yaoundé, TCHOKO’S décide de déterminer les caractéristiques d’un 
générateur de f.é.m. E et de résistance interne r, il dispose pour cela d’un ampèremètre, un rhéostat et d’un générateur 
montés en série et un voltmètre. 

1. Réaliser le montage                                                                                                                                       1pt 
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2. Des mesures des tensions aux bornes du résistor et du générateur ont été prises et regroupées ci-dessous en 
fonction l’intensité : 

I(A) 1 2 3 4 5 6 7 
UG (V) 14 13,8 10,1 8,0 6,2 4,0 2,0 

 
2.1 Tracer la caractéristique intensité-tension sur un même graphe sur l’annexe à remettre.                       2pt                          

                Echelle : 1cm pour  1V ;  1cm pour 1 A 

2.2 Quel est le rôle du rhéostat ?                                                                                                                 0,75pt 

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

             2.3 Quel est la force électromotrice E. du générateur ? 

E=…………………………………………………………………………………………………………………… 0,5pt 

2.4 En déduire sa résistance interne.                                                                                                                 1pt                     

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

PARTIE B             EVALUATION DES COMPETENCES / 10 Points 

(A faire sur la feuille de composition à remettre) 

Abega voulant se baigner le soir, utilise un chauffe-eau qu’il plonge dans un récipient remplie d’eau froide. Ce dernier 
étant connecté a la prise secteur, quelques minutes plutard, il constate que cette eau est devenue assez chaude pour 
l’utiliser 

Tache 1 : Identifier le phénomène physique mis en évidence en précisant la nature de ce dipôle.                          2,5pts                                                            

Tache 2 : Lors d’une discussion avec son ami, ce dernier lui fait remarquer qu’il s’agit d’un dipôle passif. Soutenez-
vous ce point de vue ?  Quelle différence faites-vous entre celui-ci et le dipôle actif ? Donner un exemple de dipôle 
actif.                                                                                                                                                                               4pts                                                         

Tache 3 : S’il vous était demandé d’augmenter la puissance de cet appareil, comment procéderiez-vous ?           2,5pts 

 

Grille de correction 

Consigne 1 - Identification du problème  
- Explication  

1,5pt 
1pt 

Consigne 2 - Justification 
- Différence 
- Exemple 

1pt 
2pt 
1pt 

Consigne 3 - procedure 2,5pt 
 Présentation 1pt 

Soyez propres, précis et concis 

  

 

 



Annexe à remettre avec la copie. NOM……………………………………………………………… 

 


