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NB : répondre uniquement sur l’épreuve. 

                                              

 

                                           Evaluation des ressources   10pts 

Savoirs :      4pts 
Compléter les phrases suivantes  0,25 x16 = 4pts 

1. Une combustion est une réaction chimique au cours de laquelle le ………………….et le 

…….…………sont consommes et disparaissent alors que les ………….sont formés et apparaissent. 

2. La combustion de la bougie se traduit par une flamme et une libération d’énergie sous forme de …………. 

3. La combustion du soufre nécessite à la fois un…………..qui est le soufre et un ……………………..qui est 

le………………………de l’air. 

4. Lors d’une…………………………les …………….disparaissent et les ……………….apparaissent  

5. Le ………….......de……………….trouble l’eau de chaux 

6. Un appareil qui présente deux bornes de connexion est un ……………………. 

7. Un dipôle qui fournit l’énergie électrique est un ………………………. 

8. Un circuit électrique ou les éléments forment une boucle est un circuit en ……………………… 

9. Un circuit comprenant au moins deux nœuds est un circuit en …………………………….. 

 

Savoir-faire     6pts 

A-  Compléter chacune des équations littérales suivantes :  

1. ……………+  ……………       ………………………..  dioxyde de carbone 

2. Butane + dioxygène  …………………………….   ……………….. + …………… 

3. Soufre +  dioxygène …………………………..  …………………………. + ………… 

B- Sur le schéma du montage ci dessous 

1. Indiquer le sens du courant électrique dans chaque branche du circuit  

2. Quelle est la lampe qui brille compte tenu de l’état des interrupteurs ?...................... 

3. Monter deux ampèremètres pour mesurer, l’un l’intensité de courant dans la branche principale et 

l’autre dans la branche L2  

4. On ferme tous les interrupteurs.  Déterminer l’intensité du courant I2 qui traverse L2.  

On donne   I= 0, 53 A;   I1= 0.25 A 
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                                            Evaluation des compétences      10pts 

 
Le ventilateur de JOHANNA  est tombé en panne alors que son technicien a changé d’emplacement. Son frère 

DIVINE lui rend visite et constate qu’elle dispose, d’un petit moteur récupéré d’une radio cassette à l’axe duquel 

sont adaptées des palettes, de deux piles de 6V et 9V , d’un interrupteur,  de fils de connexion et du scotch. Elle ne 

sait comment exploiter ce matériel pour se ventiler.  

 

Consignes 

 

1. Aides là à solutionner ce problème en réalisant un circuit électrique 

 

 

 

 

 

 

 

2. Avec quelle pile va-t-elle obtenir une meilleure ventilation ? pourquoi ?  

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

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

 

 

3. Décris comment on doit procéder pour mesurer l’intensité de courant dans le circuit. 

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

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

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

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

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

 

 

4. Fais le schéma normalisé du circuit électrique réalisé.    

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation : 1pt 

 


