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L’élève doit utiliser un papier millimétré 

EXERCICE 1 (8 Points) 

A- on réalise l’expérience de l’électrolyse de l’eau 
Recopie le numéro de l’affirmation et réponds par Vrai ou Faux.  

     
     1-La cathode est reliée à la borne positive du générateur. 

     2-L’anode est l’électrode relié à la borne négative du générateur. 

     3-Le gaz dégage à l’anode est le dioxygène. 

     4-Le gaz qui se dégage à la cathode est le dihydrogène. 

     5-Le volume de gaz qui se dégage à l’anode est le double du volume du gaz qui  

        se dégage à la cathode. 

     6-la soude participe à l’équation bilan de la réaction. 

 
B-Recopie et complète chacune des propositions ci-dessous avec les mots ou 

groupe de mots suivants : l’œil myope ; la lentille (L) ; hypermétrope ; la 
rétine ; l’œil hypermétrope ; myope.  
      

     1-L’œil est un système optique. Le cristallin est assimilable à …………… 
L’image d’un objet se forme sur ……….. 

     2-Un œil ……….. est trop convergent par contre un œil ………….. n’est pas 
assez convergent. 
     3-Une lentille divergente permet de corriger ………….. 

     4-Une lentille convergente permet de corriger ………..  
 

C-Réarrange les mots et groupes de mots suivants de façon à construire une 
phrase correcte relative à la synthèse de l’eau.  
     

 La réaction/avec /au cours de laquelle/ réagit/ deux volume/ de 
dihydrogène/de synthèse de l’eau/est explosive/un volume de dioxygène.  
 

D-Recopie et relie le nom de chaque réaction chimique à son équation-bilan.  
 

                                                                       
                                                                   2H2 + O2                    2H2O                                 
 

                                                                   2H2O                        H2 + O2                         
 

                                                                   2H2O                     2H2 + O2                       
 
                                                                   H2 + O2                       2H2O                             

 
 
                                                                            

 

 

                 
 Synthèse de l’eau      • 
     
 
Electrolyse de l’eau   • 
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EXERCICE 2 (7 Points) 

     Au d’une séance de TP, un professeur de Physique-Chimie et ses élèves de 

troisième (3ème) se propose de mettre en évidence les caractéristiques d’une 

lentille convergente. 

     Ils utilisent une lentille convergente L pour former l’image réelle d’un objet 

lumineux AB sur un écran. 

     L’objet AB et son image A’B’ ont respectivement pour hauteur 1,5 cm et 3 cm. 

     L’objet AB est perpendiculaire à l’axe optique. A est situé sur l’axe optique et B 

au dessus. A est à 9 cm de A’. 

     1-Donne la position du point B’ par rapport à l’axe optique. 

     2-Représente sur la feuille de papier millimétré à l’échelle 1, l’objet AB et son 

image réelle A’B’. 

     3-Place à l’aide du tracé de rayons particuliers : 

        3.1-la lentille L ; 

        3.2-les deux foyers F et F’ de la lentille. 

     4-Détermine : 

        4.1-La distance focale f de la lentille ; 

        4.2-Sa vergence C ; 

        4.3-Le grandissement G. 
 

EXERCICE 3 (5 Points) 
     
 Lors d’une séance de TP dans la classe de troisième (3ème) d’un collège 

Méthodiste, Océane et son groupe ont eu pour tache de réaliser la combustion 

complète du butane en vue de déterminer le volume de dioxyde de carbone. 

     1-Donne la formule brute du butane. 

     2-Donne le nom et la formule semi-développée des isomères du butane. 

     3-Ecris l’équation-bilan de la combustion complète du butane. 

     4-Détermine le volume de dioxyde de carbone rejeté dans l’air s’ils utilisent 

50L de butane. 

     5-Donne le nom du gaz à effet de serre et dis comment l’identifier. 

     6-Cite deux conséquences  de l’effet de serre. 

 


