
PENSIONNAT METHODISTE DE FILLES D’ANYAMA 
 08 B.P 840 ABIDJAN 08 / : 22-00-58-60/61/ : csm.pmfa@dgem.ci 

DEVOIR DE MAISON 
Niveau : Seconde C     Prof: C.E. PC 

 

 

 
 

 

 
EXERCICE N

0 
1 

 

Recopie le texte ci-dessous en le complétant avec les mots ou groupes de mots suivants : 

extérieure – simultanément – action réciproque – interaction – auteur-receveur. 

 
Un système est un corps que l’on désire étudier. Le corps qui exerce la force est appelé 

………… et celui qui subit la force est appelé ............................ Lorsque l’auteur 

appartient pas 

au système, la force qu’il exerce est dite ......................................... Lorsqu’un corps A exerce 

sur 

un corps B une force ḞÆ/B  alors le corps B exerce  .............................. une force ḞB/Æ  sur le 

corps 

A. On dit que A et B sont en …………………. On parle aussi d’……………………… 
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Lors d’une séance de travaux pratiques un groupe d’élèves de 2eC2 

du Lycée Moderne de Bonoua mesure la longueur du 

ressort pour chaque masse marquée accrochée à 

l’extrémité libre du ressort (Voir figure ci-contre). Les 

mesures sont consignées dans le tableau suivant : 

 
m (g) 0 100 200 400 500 700 

l (cm) 10 12 14 18 20 24 

P(N)       

∆l (cm)       

 

Tu es appelé à assister ce groupe en vue de déterminer la relation entre la 

tension T et l’allongement ∆l d’un ressort. 

 

1- Donne l’expression du poids P d’un corps en fonction de sa 

masse m. 

2- Fais le bilan des forces extérieures appliquées à la masse 

marquée de la figure 1 et représente-les. 

3- 

3-1. Recopie et complète le tableau. On donne g = 10 N/kg. 

3-2. Trace la courbe T = f(∆l). Échelle : 1 cm pour 1cm et 2 cm 

pour 1 N. 
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4- Détermine : 

4-1. La constante de raideur k de ce ressort. 

4-2. La relation entre la tension et l’allongement du ressort. 

4-3. Le poids de la masse marquée qui provoquerait un 

allongement de 4,5 cm par la méthode graphique puis en utilisant 

la relation établie à la question 4-2. 
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Compléte le tableau ci-dessous 

 

Nom Symbole Z Formule 
électronique 

Représentation 
de Lewis 

Hydrogène     

Hélium     

carbone     

Zinc     
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Le professeur de Physique-Chimie d’une classe de 2eC au 

Lycée Municipal de Bouaké a achevé la leçon sur« Structure 

de l’atome ». Il décide de vérifier les acquis de ses élèves 

portant sur la formule électronique et la représentation de 

Lewis. 

                  1  - La représentation de Lewis d’un atome X est    ●X ●.                     

La couche externe de X est L. Écris sa formule électronique. 

              2- Le numéro atomique de l’atome de l’Hélium est 2. 

 –Écris sa formule électronique. 

 - Établis sa représentation de Lewis. 

3- La formule électronique de l’atome du Potassium est : K2L8M8N1.                               

- Détermines son numéro atomique. - Établis sa représentation de Lewis. 
4- Y est un isotope de X et contient 6 neutrons. Écris sa formule électronique. 
 


