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Exercice 3 :4points
Une voiture est en mouvement sur une autoroute entre deux villes distantes de D.

la vitesse maximale autorisée sur l'autoroute est limitée àtzokm.h-1.
Le code de la route indique qu'un dépassement maximal de 7km. h-1de de la vitesse maximale
autorisée, n'est pas considéré comme une infraction (aÂlu,r;.

Le tableau ci-dessous présente quelques données du mouvement de la voiture
entre les deux villes.

Etape 1 Etape 2 Etape 3
Durée th 0,5h 0,5h

Distance 80km 63km 70km

1. Déterminer la valeur de la vitesse moyenne de la voiture entre les deux villes (1,5 point)

2. Est-ce que le conducteura respecté la vitesse maximale autorisée au cours
de chaque étape ? ( l,S point)

3. La connaissance de la vitesse moyenne suffit-elle pour juger que le conducteur a
commis une.infraction d'excès de vitesse ? justifier. (lpoint)



.4.L.2. Par rapport à sa bicyclette (0,5 point)

4'2'Dans le cadre de la sécurité routière, citer deux précautions à prendre parAhmed au
cours de son déplacement à bicyclette. (0,Spoint)
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à l'aide d'un crochet fixé au mur. La bicyclette est en équilibre.
On donne : -La masse de la bicyclette m = lSkg

-L'intensité de la pesanteur B = 10N. kg-r.
4'3'1'Enoncer la condition d'équilibre d'un corps soumis à l'action de deux forces.(0, zspoint)

4'3'2' Déterminer les caractéristiques du poids de la bicyclette. (l,ZS point)

4'3'3' Déterminer, en le justifiant, l'intensité de la force exercée par le crochet
sur la bicyclette. (L point)



Exercice Z:4 points
i-. Répondre par Vrai ou Faux :

1.1. Un conducteur ohmique est un dipôle
l-'2' Pour un conducteur ohmique de résistance R la tension entre ses bornes
diminue lorsque l'intensité du courant qui le traverse augmente
1'3' La résistance d'un conducteur ohmique peut être mesurée à l'aide d,un voltmètre seul
L'4' L'expression de la puissance électrique consommée par un conducteur ohmique

est P=UxI
2' un fer à repasser de résistance R, qui fonctionne normalement sous une tension efficace

lJ=22oVesttraveiséparUncoUrantd,intensitéefficaceI=5A.
2'l-' Donner la relation qui exprime la loi d'ohm pour un conducteur ohmique en précisant
l'unité internationale de chaque grandeur physique. (L,zs point)

2.2. Dér-erminer la valeur de la résistance R du fer à repasser ( o,zs point)

2'3' calculer la puissance consommée par le fer à repasser lorsqu,il fonctionne
normalement.

(O,5point)

(4x 0,5points)
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Exercice La question Les éléments de réponse La note
La référence dans le cadre de
référence.

ta,
Xo
Tê
ê
(D

t.J

a

1.1 a. Faux b. Faux c. Vrai 3x0,25
Connaitre l'état de

mouvement et de repos
d'un solide.

2.t
a. Faux b. Vrai c. Faux 3x0,25

Connaitre la nature du
mouvement d'un solide en
translation.

3.1 - a. Faux b. Vrai 2x4,25
Connaitre l'unité de la
vitesse moyenne dans le
système international

2.t mouvement - trajectoire (mouvement) - déformer
(maintenir en équilibre) 3x0,5

-Connaitre les actions
mécaniques et leurs effets.
-Connaitre les
caractéristiques d'une force
et représenter celle-ci.
- Connaitre les
caractéristiques du poids
d'un corps.

)) mécanique - dlmamomètre- Newton ou N. 3x0,5

3 Relie chaque élément à ce qui lui convient. 4x0,5

4.t.1 Relation f v= 5m.s-1
2x0,5

Comaitre l'expression de la
vitesse moyenne et calculer
sa valeur4.1.2 y- g+justification 2x0,25

4.2
Cite deux précautions.

2x0,25

Connaitre les dangers
résultant de

l'excès de vitesse et en être
conscient d'eux.

4.3.r L'énoncé complet de la condition d'équilibre. 1
Connaitre la condition
d'équilibre

4.3.2
Le point d'application la droite d'action +le sens

P = 150N.

3x0,25

0r5

Déterminer les les
caractéristiques du poids
d'un corps.

4.3.3 L'intensité 150N + justification 0,5+0,5
Appliquer la condition
d'équilibre
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I 1.1. Vrai 1.2.Faux l.3.Faux
l.4.Yrai 4x0,5 {onnaitre et appliquer la

loi d'Ohm.
Connaitre et exploiter la
relation
P= UxI.

2.1 La relation + Les unités 0,5+3x0,25
)t R=44O 0,25

2.3 Lareletion + P=1100W ZxO,25

ta,
Nê

§.i
rE a)
OG

aÀ

1

D = 213km
t=2h
u- = 1}6,5km.h-r

3x0,5

Mobiliser d'une Facon
intégrée des acquis pour
résoudre une situation
composée/problème.

)
Etapel iüm= L}6,5km.h-t + leTespect
EtaPe2 ium= L26km.h-1 + Ie respect
Etape3 ili- = L40km.h-1 + Ie nonrespect

ZxO,25

ZxO,25

ZxO,25

Ne suffit pas + justification 2x0,5
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