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Activité 1 : 

   Mécanique (QCM : 7,5 points)  

I. Energie : Questions à choix multiples 

 

1. Un enfant tire un jouet au moyen d’une ficelle. La force de traction qu’il 

exerce forme un angle 𝛼 = 35° avec le déplacement du jouet et son intensité 

est égale à 2,5N. Le travail effectué par l’enfant pour un déplacement de 

300m du jouet est de :                                                                                                               

a) 750J         b) 1450J    c) 614,36J     d) 875,45J   

2. Une masse 𝑀 = 100𝑔, tombe d’une hauteur ℎ = 1𝑚 sur un ressort de 

constante de raideur 𝑘 = 20000𝑁/𝑚. (Voir figure ci-dessous) 

 
2.1. L’énergie que possède la masse M, au départ est une :                              

a)Energie potentiel élastique   b) Energie potentiel de pesanteur                   

c) Energie cinétique   d) Energie mécanique 

2.2. L’énergie que possède la masse M, après la compression du ressort est 

une :                                                                                                                            

a)Energie potentiel élastique   b) Energie potentiel de pesanteur                   

c) Energie cinétique   d) Energie mécanique 

2.3. En négligeant les frottements et en supposant que la longueur de 

compression 𝑥 du ressort est très négligeable devant la hauteur h. on 

donne, 𝑔 = 9,81𝑁/𝐾𝑔. La valeur de 𝑥 est de :                                                

a)0,5Cm    b) 1,2Cm   c) 0,66Cm  d) 0,99Cm 



3. Un wagon est lâché avec une vitesse initiale nulle, depuis le premier sommet 

d’une succession de collines. (Voir figure ci-dessous) 

 
En admettant une masse 𝑚 = 100𝐾𝑔 du chariot et 𝑔 = 9,81𝑁/𝐾𝑔, les 

indications manquantes sont : 

3.1. a)ℎ0 = 81,55𝑚   b) ℎ0 = 65𝑚   c) ℎ0 = 92,50𝑚    d) ℎ0 = 55𝑚    

3.2. a)𝑉2 = 6𝑚/𝑠     b) 𝑉2 = 11,33𝑚/𝑠    c) 𝑉2 = 10𝑚/𝑠   d) 𝑉2 = 8,65𝑚/𝑠 

3.3. a)ℎ3 = 71,55𝑚   b) ℎ3 = 55𝑚   c) ℎ3 = 61,16𝑚    d) ℎ3 = 75𝑚    

II. Pendule simple : Questions à choix multiples 

Le pendule simple ci-dessous est constitué d’une boule en plomb de masse               

𝑚 = 47𝑔  à l’une de ses extrémités et d’un fil de longueur 𝑙 = 100𝐶𝑚, l’autre 

extrémité est accrochée à un support.  

 
1. La position d’équilibre du pendule est définie par :                                                           

a)𝜃 = 45°   b) 𝜃 = 90°   c) 𝜃 = −45°   d) 𝜃 = 0°    

2. Les forces ont pour intensité :                                                                                                            

a)𝑃 = 0,46𝑁 ;  𝐹 = 0, 35𝑁  b) 𝑃 = 1,6𝑁 ;  𝐹 = 1, 6𝑁                                                               

c) 𝑃 = 0,46𝑁;  𝐹 = 0, 46𝑁  d) 𝑃 = 0,63𝑁 ;  𝐹 = 0, 46𝑁   

3. La période des oscillations est définie par :                                                                             

a)𝑇0 = 2𝜋√
𝑔

𝑙
    b) 𝑇0 = 2𝜋√

𝑙

𝑔
     c) 𝑇0 = 2𝜋√𝑔. 𝑙    d) 𝑇0 = 2𝜋√

𝑙2

𝑔
      

4. Un expérimentateur mesure une durée de 40,2 secondes pour 20 oscillations. 

L’intensité de la pesanteur au lieu de l’expérience est de :                                                                                                        

a) 𝑔 = 9,77𝑚. 𝑠−2   b) 𝑔 = 10𝑚. 𝑠−2   c) 𝑔 = 9,81𝑚𝑠−2   d) 𝑔 = 8,77𝑚. 𝑠−2      

 

III. Mouvement dans un champ de pesanteur uniforme 

Une machine à lancer les balles de tennis projette celles-ci d’un point O situé à 

0,80m au-dessus du sol. Les balles sortent à la vitesse de 15m/s avec un angle de 

30° avec le plan horizontal. On étudie leur mouvement dans un repère (𝑜; 𝑖; �⃗⃗�) 

comme l’indique la figure ci-dessous : 



 
1. Les coordonnées du vecteur accélération sont :                                                                        

a) �⃗�(0; −𝑔)    b) �⃗�(−𝑔; 0)    c) �⃗�(0; 𝑔)    d) �⃗�(𝑔; 0)  

2. Les équations horaires du mouvement sont :                                                                            

a) {
�̇� = 𝑉0 cos 𝛼

�̇� = −𝑔𝑡 + 𝑉0 cos 𝛼
    b) {

�̇� = 𝑉0 sin 𝛼
�̇� = −𝑔𝑡 + 𝑉0 cos 𝛼

    c) {
�̇� = 𝑉0 cos 𝛼

�̇� = −𝑔𝑡 + 𝑉0 sin 𝛼
   

d) {
�̇� = 𝑉0 sin 𝛼

�̇� = 𝑔𝑡 + 𝑉0 cos 𝛼
 

3. L’équation de la trajectoire est :                                                                                                         

a) 𝑥 = −
𝑔𝑧2

2𝑉0
2(cos 𝛼)2

+ 𝑧 tan 𝛼   b) 𝑧 = −
𝑔𝑥2

2𝑉0
2(cos 𝛼)2

+ 𝑥 tan 𝛼                                            

c) 𝑥 = −
𝑔𝑧2

2𝑉0
2(sin 𝛼)2

+ 𝑧 tan 𝛼    d) 𝑧 = −
𝑔𝑥2

2𝑉0
2(sin 𝛼)2

+ 𝑥 tan 𝛼 

4. Dans le cas où la balle n’est pas interceptée, elle retombe à une distance de : 

a) 21m du lanceur  b) 1,3m du lanceur   c) 18m du lanceur   d) 6,8m du lanceur 

 

Activité 2 :  

IV. Electricité (QCM : 7,5 points) 

1. Une batterie débite un courant 𝐼 = 1,5𝐴 pendant 70 heures. La charge 

électrique Q mis en jeux pendant cette durée est de :                                                                

a) 25000C    b) 378000C   c) 255000C   d) 380000C 

2. Si 3600 milliards d’électrons traversent un fil qui est le siège d’un courant 

électrique constant en 0,001 seconde ; l’intensité du courant électrique est 

de : a) 5,6. 10−4𝐴    b) 5,6. 10−3𝐴    c) 0,66. 10−3𝐴    d) 0,56. 10−4𝐴     

3. Le circuit ci-dessous est constitué d’un générateur G, et de 10 lampes de A à J 

 
3.1. Les lampes dans le circuit sont montées en :                                                                       

a) dérivation   b) parallèle   c) série 

3.2. Si A tombe en panne :                                                                                                             

a) le reste des ampoules s’éteignent   b) B,C,D,E s’éteignent et F,G,H,I,J 

restent allumées 

3.3. Si E tombe en panne :                                                                                                              

a) A,B,C,D restent allumées et F,G,H,I,J s’éteignent   b) le reste des 

ampoules s’éteignent 

4.  Sur un fer à repasser, on lit : 220V, 2200W et 50HZ 



4.1. Ces indications signifient respectivement :                                                                   

a) Puissance nominale, tension nominale et fréquence   b) puissance, 

tension et fréquence   c) tension nominale, puissance nominale et 

fréquence de la ligne  

4.2. La période de la tension est de :                                                                                                     

a) 0,05s    b) 0,02s    c) 0,025s   d) 25ms 

4.3. La valeur efficace du courant qui parcourt la résistance de ce fer est 

de :    a) 18A    b) 20A   c) 15A    d) 10A 

4.4. La valeur maximale de ce courant est de :                                                               

a) 14,14A   b) 15,25A   c) 13,14A   d) 12,16A 

4.5. La résistance de ce fer est de : a) 25Ω    b) 20Ω    c) 22Ω    d) 35Ω  

4.6. Un fer à repasser transforme l’énergie électrique en :                                               

a) énergie mécanique   b) énergie thermique    c) énergie chimique                  

d) énergie électromagnétique 

5. La constante de temps d’un dipôle (𝑅, 𝐿) est défini par:                                                            

a) 𝜏 =
𝑅

𝐿
    b) 𝜏 =

𝐿

𝑅
     c) 𝜏 = 𝑅. 𝐿    d) 𝑅2. 𝐿 

6. Une bobine d’inductance 𝐿 = 75𝑚𝐻 de résistance interne 𝑅 = 25Ω, traversé 

par un courant constant de 5A ; à la date 𝑡 =
1

2
∙ 𝜏  (𝜏 : constante de temps) 

emmagasine une énergie de :                                                                                                                  

a) 0,29𝐽    b) 1,8𝐽    c) 0,55𝐽    d) 1,5𝐽      

Activité 3 :  

V. Chimie (QCM : 5 points) 

1. Le nombre d’oxydation du fer dans 𝐹𝑒 est de :                                                                                                       

a) – 𝐼     b) +𝐼𝐼     c) 0     d) – 𝐼𝐼 

2. On jette un morceau de sodium dans l’eau, 

2.1. Le réducteur est : a) Na    b) 𝑁𝑎+  c) 𝐻2𝑂   d) 𝑂𝐻− 

2.2. L’oxydant est : a) Na    b) 𝑁𝑎+  c) 𝐻2𝑂   d) 𝑂𝐻− 

3. On désire mesurer la tension à vide de la pile plomb-argent ci-dessous 

 
3.1. La réaction à l’anode est une réaction :                                                                                                

a) d’oxydation   b) de réduction   c) d’oxydo-réduction   d) d’électrolyse  

3.2. La réaction à la cathode est une réaction :                                                                                          

a) d’oxydation   b) de réduction   c) d’oxydo-réduction   d) d’électrolyse 



3.3. Le couple 𝑃𝑏/𝑃𝑏+ est celui de :                                                                                                          

a) l’anode    b) la cathode  c) ni l’anode, ni la cathode 

3.4. Le couple 𝐴𝑔+/𝐴𝑔 est celui de :                                                                                                          

a) l’anode    b) la cathode  c) ni l’anode, ni la cathode 

3.5. Si la cathode est à −0,13𝑉 et l’anode à 0,8V. Le voltmètre indiquera donc la 

tension de : a) 1V    b)−0,93𝑉   c) 0,93V   d) 0,67V 

4. La base du couple𝐴𝐻/𝐴− réagit avec l’acide du couple 𝐵𝐻+/𝐵 selon la réaction 

d’équation :                                                                                                                                                     

a) 𝐴− + 𝐵𝐻+ = 𝐴𝐻 + 𝐵   b) 𝐴𝐻 + 𝐵 = 𝐴− + 𝐵𝐻+   c) 𝐵𝐻+ + 𝐴𝐻 = 𝐵 + 𝐴− + 2𝐻+   

5. Quand on introduit de l’acide oxalique 𝐻𝑂2𝐶 − 𝐶𝑂2𝐻(𝑎𝑞) dans l’eau, on y trouve 

aussi 𝐻𝑂2𝐶 − 𝐶𝑂2(𝑎𝑞)
−  et 𝐶𝑂2

− − 𝐶𝑂2(𝑎𝑞)
− . L’espèce amphotère est :                                           

a) 𝐻𝑂2𝐶 − 𝐶𝑂2𝐻(𝑎𝑞)    b) 𝐻𝑂2𝐶 − 𝐶𝑂2(𝑎𝑞)
−    c) 𝐶𝑂2

− − 𝐶𝑂2(𝑎𝑞)
− . 

 


