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Ex.1. Forces (répondre entièrement sur le polycopié)     

1. Une encyclopédie est posée sur une table. On étudie l’interaction encyclopédie-table. Cocher les bonnes réponses. 

 

a) La force que l’on note    E/T  correspond à :  
  la force exercée par l'encyclopédie (E) sur la table (T) 
  la force exercée par la table (T) sur l'encyclopédie (E) 

b) La force     (du schéma ci-contre) correspond à :      E/T       T/E   

c) Est-ce une action de contact ou à distance ? Est-ce une action répartie ou localisée ? 
 de contact –  à distance          localisée  –  répartie en surface  –  répartie en volume 

2. Un alpiniste descend une paroi rocheuse en rappel.  
Descente en rappel : Technique permettant de descendre une paroi verticale ou surplombante sur une corde mise en double, fixée 
en son milieu à un piton, un anneau ou une saillie du roche. 

 

a) Choisir parmi les corps suivants ceux avec lesquels l’alpiniste ci-contre (reproduit document 2) est en 
interaction : alpiniste, corde, rocher, sac à dos, anneau, Terre 

corde, rocher, sac à dos, Terre  

b) Compléter le diagramme d’interaction correspondant sur le document 1 ci-après. 

    

    

c) Représenter sans souci d'échelle, en rouge le poids      de l'alpiniste, en bleu la force     exercée par la corde sur 

l'alpiniste et en vert la force      exercée par le rocher sur l'alpiniste sur le document 2 ci-après. 
    

    
 

Ex.2.  Principe d'inertie     

Un camion transporte un bloc de glace posé sur sa plateforme arrière. 
Que le camion soit à l'arrêt ou en mouvement, si on néglige les frottements entre le bloc de 

glace et la plateforme du camion, les deux seules forces qui s’exercent sont : le poids (   ) du 

bloc de glace – la force appelée réaction (   ) exercée par la plateforme sur le bloc de glace. 
Ces 2 forces sont représentées sur le schéma ci-contre ; on peut remarquer que les deux 
forces sont égales en intensité mais opposées. 

1. Compléter l’énoncé du principe d'inertie :  

Dans un référentiel terrestre, tout objet qui n’est soumis à aucune force ou à des forces qui se 
compensent, reste dans son état de repos ou de mouvement rectiligne uniforme. 

    

2. Le camion est à l'arrêt à un feu rouge et le bloc de glace est immobile sur la plateforme. Le feu passe au vert, le camion démarre. 
Puisqu'il n'y a pas de frottements entre la glace et le plateau du camion et que le bloc de glace est toujours soumis à 2 forces qui se 
compensent : même sens, directions opposées et même intensité. Le principe d'inertie permet de comprendre que le bloc de glace 
reste immobile dans le référentiel terrestre.  
(Remarque : le bloc de glace glisse vers l’arrière du plateau dans le référentiel lié au camion) 

3. Le chauffeur roule à vitesse constante lorsqu'il aperçoit un enfant qui risque de traverser la rue. Il freine brusquement. 
a) Le bloc de glace toujours soumis aux 2 mêmes forces qui se compensent, conserve sa vitesse dans le référentiel terrestre et donc 
continue son mouvement rectiligne uniforme conformément au principe d'inertie. 
Dans le référentiel lié au camion, le mouvement du bloc de glace est alors rectiligne accéléré.   
b) Dans le référentiel du camion, le bloc de glace a un mouvement rectiligne accéléré puisque le camion ralenti dans le référentiel 

terrestre. Le bloc de glace est toujours soumis à     et     qui se compensent (aucune nouvelle force ne s’exerce avant le choc contre la 
cabine) mais le principe d'inertie n'est pas vérifié puisque le mouvement du bloc n'est pas rectiligne uniforme. 
 

Ex.3. Pétanque     

Lors d’une partie de pétanque, un élève de seconde se dit que la force d’attraction gravitationnelle qu’exerce la boule sur le 
cochonnet devrait permettre de mettre en mouvement le cochonnet, même s’il n’arrive pas à s’approcher au plus près de celui-ci. 
Ce raisonnement mérite alors d’être vérifié par un peu de théorie. 

On rappelle que la force d’interaction gravitationnelle s’exerçant entre un corps A et un corps B, de masses mA et mB et situés à 

une distance d l’un de l’autre, s’exprime par :     
     

  
 avec les masses exprimées en kg et la distance en mètre. 
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1. a) valeur de la force gravitationnelle exercée par la boule de pétanque sur le cochonnet lorsque la boule de masse 750 g est à 50 

cm du cochonnet de masse 25g :              
                

          
             

Donnée : Constante gravitationnelle G= 6,67x10
-11

 N. m
2
.kg

-2
 

     b) Cette force à l’échelle 1 cm pur 2,5x10
-12

 N est donc représentée par un vecteur de : 
           

                 

Il doit être tracé sur la droite qui relie les centres de la boule et du cochonnet et du cochonnet vers la boule de pétanque. 

2. La valeur de la force d’attraction gravitationnelle exercée par le cochonnet sur la boule a la même intensité donc              
L’effet de cette force pourrait modifier le mouvement de la boule de pétanque. 

3. a) Le poids de la boule de pétanque est calculé par                                    
b) Le poids est une force d’intensité beaucoup plus grande que la force de gravitation. 
c) Le poids ne peut pas être représenté à la même échelle que la force de gravitation car le vecteur serait beaucoup trop grand 

 
      

                      c'est-à-dire                         

4. Les forces d’attraction gravitationnelles entre deux objets comme une boule de pétanque et un cochonnet sont d’intensité 
beaucoup trop faible par rapport à leur poids pour qu’elles aient un quelconque effet sur leur mouvement (modification ou mise en 
mouvement. Il vaut donc mieux savoir lancer la boule de pétanque pour s’approcher au plus près du cochonnet. 
 

Ex.4. QCM : Dissolution et dilution   Aucune, une seule ou plusieurs propositions possibles     

1. Dans une solution aqueuse de 
saccharose :   

le soluté est l'eau le solvant est l'eau 
le soluté est le 

saccharose 
le solvant est le 

sucre 
 

2. La valeur 5,0 mg.L
–1

 inscrite sur une 
ampoule de gluconate de magnésium en 
solution aqueuse est :  

la masse 
volumique 

la concentration 
massique 

la concentration 
molaire 

la masse molaire  

3. En laboratoire, on prépare une solution 
aqueuse par dissolution dans :  

une fiole jaugée 
une éprouvette 

graduée 
un bécher une pipette jaugée  

4. La dilution d'une solution consiste à : 
abaisser la 

concentration de la 
solution initiale 

augmenter la 
concentration de la 

solution initiale 

extraire du soluté 
de la solution 

initiale 

ajouter de l'eau 
dans la solution 

initiale 

 

5. Pour diluer une solution, on doit prélever 
un volume précis à l'aide : 

d'une fiole jaugée 
d'une éprouvette 

graduée 
d'un bécher d'une pipette jaugée  

 

Ex.5. Boisson au cola     

L’acidité des boissons au cola est due en partie à l’acide phosphorique H3PO4 (code alimentaire E338). La dose journalière admissible 
(DJA) est 70 mg par kilogramme de masse corporelle et par jour. Par ailleurs, la législation impose une teneur maximale en acide 
phosphorique correspondant à une concentration ou titre massique de 0,60 g par litre de boisson :  tmax = 0,60 g/L  

Masse molaire moléculaire de  H3PO4 : M = 98,0 g.mol
–1

 

1. La masse d'acide phosphorique contenue dans une bouteille de 1,5 L de boisson est :       ,  
ici                         , ce qui ne dépasse pas 13 fois la DJA. Ce serait dangereux pour un très jeune enfant. 

2. La concentration molaire cmax correspondant alors à la teneur maximale légale est :      
    

 
 

         
    

    
          mol.L

–1
 

3. La concentration molaire en acide phosphorique est :   
 

 
 , ici    

        

                  mol.L
–1

 

 La boisson est donc conforme à la législation car c <          mol.L
–1

 

4. Réaliser une dilution d’un verre un alcool fort avec une boisson au cola par exemple ne permet pas de diminuer la quantité 
d'alcool ingurgitée car on modifie uniquement la concentration de la solution mais pas la quantité de matière d'alcool présente 
dans le verre. 
 

Ex.6. Equations chimiques (répondre sur le polycopié) APP REA ANA VAL 

 

1. équations chimiques ajustées : voir ci-dessus. 

2. Les équations chimiques doivent être ajustées, c'est-à-dire équilibrées pour traduire la conservation des éléments chimiques. 
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