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Cette épreuve comporte deux (02) pages numérotées 1/2 et 2/2. 

Le candidat recevra une feuille de papier millimétré à rendre avec sa copie. 

EXERCICE 1 (8 POINTS) 

                                         

A. Recopie sur ta feuille de copie et complète les phrases suivantes avec les mots justes. 

L’œil est un système optique dans lequel le cristallin est l’équivalent d’…………………….. et 

la rétine, l’équivalent de l’………………………… 

B. Ecris correctement la phrase suivante : 

la même direction,/Les deux  forces/un solide en équilibre/qui s’exerce sur/sont/ont/la même 

valeur/et/de sens opposés. 

C. Recopie et complète le tableau ci-dessous. 

Une bille quitte le point de départ A sans vitesse, s’arrête au point E puis redescend comme 

l’indique la figure ci-contre. Les frottements sont 

négligés. 

 

 

 

 

 

  

1. Relie chaque corps chimique représenté par sa formule dans l’ensemble A à sa caractéristique 

dans l’ensemble B. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 A B C D E 

Ep(J) 25  0  25 

Ec(J)  18 25 18  

Em(J)  25  25 25 

B 

▫ Rallume une flamme 

▫ Détonne à l’approche d’une flamme 

▫ Trouble l’eau de chaux 

▫ Colore en jaune une flamme 

A 

           H2 ▫       

CO2 ▫        

           O2 ▫       

PHYSIQUE (5 points) 

CHIMIE (3 points) 

EPREUVE DE PHYSIQUE CHIMIE 
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2. Recopie et complète les pointillés pour que l’équation chimique suivante soit équilibrée : 

…… H2  +    …… O2      ………H2O 

3. Recopie et complète la phrase suivante : «  Au cours de l’électrolyse de l’eau, le gaz de plus 

grand volume se forme à l’électrode reliée à la borne ………………… » 

EXERCICE 2(7 POINTS) 

Au cours d’une séance de travaux pratiques au laboratoire de physique-chimie, Mouna utilise une 

lentille convergente (L) de vergence C=25. Elle observe l’image d’un objet AB situé à 6 cm de cette 

lentille (l’objet AB est perpendiculaire à l’axe optique avec A sur l’axe optique et B au dessus). La 

grandeur de l’objet est 2 cm. 

1. Calcule la distance focale f de la lentille (L). 

2. Calcule les dimensions AB, AO et f sur dessin à l’échelle 1/2. 

3. Représente sur une feuille millimétrée la lentille (L) et l’objet AB à l’échelle 1/2. 

4. Place les foyers objet F et image F’ sur l’axe optique. 

5. Construis l’image A’B’ de l’objet AB.  

6. Détermine la taille de l’image A’B’. 

7. Calcule le grandissement G de cette lentille. 

 

EXERCICE 3(5 POINTS) 

Au cours d’une séance de travaux pratiques, des élèves d’une classe de 3ème  veulent expliquer l’effet 

de la dilution sur une solution acide à un des leur qui n’était pas présent au cours. Ils disposent de jus 

de citron et trois béchers. Le tableau ci-dessous résume l’expérience. 

Becher n°1 Becher n°2 Becher n°3 

1 mL de citron pur +  

10 mL d’eau 

1 mL de citron pur +  

100 mL d’eau 

1 mL de citron pur +  

1000 mL d’eau 

pH = 2,6 pH = 3 pH = 3,5 

 

1- Définis une dilution 

2- Dis lequel des béchers contient la solution la plus acide. 

3- Dis comment évolue la valeur du pH quand on dilue le jus de citron. 

4- Indique la valeur limite du pH pour une grande dilution. 

 


