Travail pour le 2 C
NOM:

Prénom:

1. Modélise ces deux objets qui ont le même volume à l’aide du modèle moléculaire.

Boule de pétanque (acier)

Boule de frigolite

Que peux-tu dire de leur masse ? Pourquoi ?
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
2. a) Modélise et caractérise la situation suivante par le modèle force: « Dans mon jardin, une

balle de 600g tombe à terre avec une force de 6 N. »
Echelle utilisée : 1 cm représente 2 N.
Caractéristiques

……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………

Modèle force

b) Quelle est la masse ce cette balle:

- sur Terre?.............
- sur la Lune?.............

d) Calcule son poids sur la Lune :……………………………………………………………
3. Classe dans l'ordre croissant le poids de cette balle (sans le calculer):

sur la Lune, sur la plage, au sommet d'une montagne, au A 17 Liège I.
…........................................................................................................................................
4. Complète le tableau suivant.

Masse des objets

Poids approximatif sur
Terre

500g
1500 N
Une tonne
0,01 N

5. A l’aide des différents documents, réponds aux questions suivantes :

a) Quelle est l’intensité du poids d’une masse de 1 kg sur la Terre ?........................................
b) Sur quels astres cette intensité est-elle inférieure par rapport à la Terre (établis un classement par
ordre croissant) ?.....................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………..

c) Sur quels astres cette intensité est-elle supérieure par rapport à la Terre (établis un classement par
ordre croissant) ?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
d) Sur quel astre cette intensité est-elle la plus petite ? Donne sa valeur.
…………………………………………………………………………………………………………
e) Sur quel astre cette intensité est-elle la plus grande ? Donne sa valeur.
…………………………………………………………………………………………………………

f) Un homme a un poids de 600 N sur Terre. S’il partait sur la Lune, quel serait son poids (indique
ton calcul).
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
Et quelle serait sa masse sur la Lune ?....................................................................................................
Et dans l’espace ?....................................................................................................................................
g) Complète la phrase : l’intensité du poids d’un corps………………………… si la latitude……….

6.

Les actions suivantes font varier la pression, soit en l’augmentant, soit en la diminuant.
Justifie ta réponse en indiquant : « F augmente, F diminue, S augmente , S diminue »

Actions

La pression
augmente

La pression
diminue

Se coucher sur le sable.
Porter un sac de ciment.
Utiliser un couteau.
Se décharger de son sac à dos.

7. a) Transforme en m².

0,27 km² =
0,003705 hm² =
0,506702 dam² =
46789 cm² =
18000 mm² =
0,5 dm² =
41000 dm² =
95 cm² =
257 mm² =

b) On veut enfoncer un piquet verticalement dans le sol. Chaque coup de marteau représente une
force de 120N. La section du piquet mesure 4cm².
Quelle est la pression exercée sur le sol à chaque coup de marteau ?

c) Une brique exerce une force de 17N sur une surface. On la dépose de 2 manières différentes :

Recherche dans les 2 situations la pression en Pa exercée par la brique :
- Situation A

- Situation B

8. Certains objets ou certaines parties de vivants sont conçus pour que l’enfoncement soit

favorisé ou diminué. Trie et classe ces éléments en fonction de la pression exercée.

1. Dent de requin 2. Patte palmée 3. Couteau 4. Patte d’éléphant
5. Coupe-œufs 6. Pneu de tracteur 7. Raquettes de randonnée
8. Aiguilles à tricoter 9. Pointes de punaises

9. Après avoir bu l’entièreté de son jus, Julie continue à aspirer. Elle observe son berlingot qui
s’écrase sur lui-même. Explique de manière précise et scientifique ce phénomène.

…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………

10. Observe le dessin :

A

a) Compare la hauteur de la couche d’air au sommet de la montagne et au niveau de la mer.
……………………………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
b) Complète le texte lacunaire avec les termes suivants :
beaucoup – très peu – basse – forte – faible – important Quand la hauteur de la couche d’air est petite, il y a ………………………………………… de
molécules, le nombre de chocs est …………………………………. :la pression atmosphérique est
…………………………………..
Quand la hauteur de la couche d’air est grande, il y a ……………………………... de molécules,
le nombre de chocs est ……………………………………. :la pression atmosphérique est
……………………
11. A l’aide d’une soufflerie mécanique, on introduit de l’air dans une bouteille en plastique rigide
obturée hermétiquement ; après quelques instants, la bouteille se fend. Explique le phénomène.

…………………………………………………………………………………...............…………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
12. A l’aide de la formule donnant la relation qui lie S, F et p, explique comment la pression
atmosphérique évolue quand l’altitude augmente.
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………........................................................................................................................................

1. Complète les phrases ci-dessous à l’aide des mots suivants : filtrations, décantation.
La boue se dépose au fond d’un lac par …………………………. L’eau qui pénètre dans le
sol et traverse les couches de sable devient limpide par …………………………………….

2. Analyse le document suivant et réponds aux questions.

Qui a raison ? ...................................................................................
Explique ton choix.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

3. Remplace les 6 chiffres par les mots : solvant, soluté, soluble, dissoudre, solution et
dissolution.
Pour son petit déjeuner, Karim verse du chocolat en poudre dans un bol de lait, puis mélange à l’aide
d’une cuillère.

Il réalise ainsi une (1). Le lait est le (2), et le chocolat, le (3). Le chocolat peut se (4) dans le lait. Le
chocolat est donc (5).Lorsqu’il a bu le liquide, il constate qu’il reste du chocolat au fond du bol. La
(6) n’a pas été totale.
1……………………………..

4……………………………..

2……………………………..

5...............................................

3……………………………..

6................................................

4. On ajoute une petite quantité de sucre à de l’eau pure.
On obtient alors de l’eau sucrée ou ................................................................................
On ne peut distinguer le sucre de l’eau ; il s’agit d’un mélange .....................................
Par quelle méthode pourrait-on séparer l’eau du sucre et récupérer les deux constituants ?
...................................................................................................................................................
5. Une petite boîte est remplie de sable. Recherche la masse volumique du sable sachant que son
volume est de 1,5 dm³ et sa masse de 1,8 kg.
Données

Inconnue

Formule

Résolution

6. Quelle est la masse d’un cube de cuivre de 2 cm de côté sachant que la masse volumique du
cuivre est de 8900 kg/m³ ?

7. Recherche le volume d’un objet en fer sachant que sa masse est de 210,6 g et que la masse
volumique du fer est de 7800 kg/m³.

8. Observe les 5 solides ci-dessous. Ce sont tous des parallélépipèdes rectangles ; leurs
dimensions et leurs masses respectives sont indiquées

a) complète le tableau :
m (kg)

V (m³)

ρ

(kg/m³)

A
B
C
D
E
b) le volume d’un de ces solides est de 16 cm³, lequel ?...............................................................
c) si on prend un morceau de 1 cm³ de chaque solide, à quel solide appartient le morceau dont la
masse est la plus grande ? Pourquoi ?..................................................................................
d) 2 des 5 solides sont constitués du même matériau, quels sont-ils et pourquoi ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

9. Choisis la réponse correcte.
On dissout 20 g de sel dans 100 mL (soit 100 g) d’eau pure.

- la masse du soluté est de : 20 / 80 / 100 / 120 g
- la masse du solvant est de : 20 / 80 / 100 / 120 g
- la masse de la solution est de : 20 / 80 / 100 / 120 g

10. Complète le tableau ci-dessous.
Solution A

Solution B

5

10

Masse de sucre (g)
Volume de la solution (mL)
Concentration de la solution (g/L)

200

Solution C

500
40

30

11. On dissout 10 g de sucre dans de l’eau pour obtenir 50 mL d’eau sucrée. Calcule la
concentration de la solution ainsi obtenue.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………...................................
12. Modélise 200 mL de solution aqueuse saturée en sucre dans un erlenmeyer. Il s’agit d’un
mélange ..................................................

13. En carrière ou en piscine, les plongeurs se munissent d’une ceinture de plomb. Lorsqu’ils
plongent en mer, ces mêmes plongeurs ajoutent environ 3kg de plomb à leur ceinture.
Pourquoi doivent-ils davantage se lester ?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

14. Complète la légende du schéma et le texte:

:……………………………………………………………………..
:……………………………………………………………………..
:……………………………………………………………………..

L’air est composé de 21% de dioxygène, 78% d’azote, et 1% de gaz divers (dioxyde de
carbone, vapeur d’eau, hydrogène, ...). L’air est théoriquement incolore, inodore et
insipide. Il s’agit d’un mélange ........................................ dans lequel nous vivons et nous
déplaçons ; nous le respirons.
Il forme autour de la Terre une couche appelée …………………………………………… dont
l’épaisseur ne peut être définie avec précision car l’air se raréfie au fur et à mesure que
l’on s’élève. En effet, toutes ces molécules de gaz sont attirées par la planète.
L’air est compressible, peu soluble dans l’eau et pesant : 1 litre d’air a une
....................................... d’environ 1,2 g.

15.

A l’aide de l’information suivante, réponds aux questions.

L’eau de chaux est une solution incolore d’hydroxyde de calcium (Ca(OH)2).
Elle sert à la mise en évidence du dioxyde de carbone par barbotage (apparition d'un solide
blanc qui "trouble l'eau de chaux").
A) Analyse le document et donne les observation et conclusion de cette expérience.
Photographie de l’expérience

Schéma de l’expérience

Observation:....................................................................................................................................
Conclusion:......................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
B) Analyse le document et donne les observation et conclusion de cette expérience.
Observation:......................................................
.........................................................................

Conclusion:.......................................................
..........................................................................

C) Quelle expérience proposes-tu pour prouver la présence de dioxyde de carbone dans l’air
expiré ?
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

16.

Analyse les documents et réponds aux questions.

Document 1 Voici les ingrédients notés sur 2 étiquettes de sirop de menthe:
- verte: eau, sirop de glucose, sucre, arômes naturels, colorants E 102 et E 131;
- blanche: eau, sirop de glucose, sucre, arômes naturels.
Document 2 Les colorants alimentaires

1. Quels sont les deux types de colorants ? ...............................................
2. A quel type appartiennent les colorants présents dans le sirop de menthe verte ?..............................
3. Complète : les boissons sont des solutions aqueuses contenant un grand nombre de ........................
(sucre, dioxyde de carbone, sels minéraux, ...) et souvent des colorants.

1. Annote le schéma et donne-lui un titre :
……………………………………………………………………………………………………………….

2. Annote ce schéma et donne-lui un titre :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Annote le schéma et donne-lui un titre :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Expérience : un poisson est placé dans un cristallisoir contenant de l’eau.

Bécher 1 : eau prélevée dans le cristallisoir
avant d’y introduire le poisson ;
Bécher 2 : eau prélevée dans le cristallisoir 8
heures après introduction du poisson.
Dans chaque bécher, on introduit la même
quantité d’eau de chaux.
1

2

Constatation :......................................................................................................................
........................................................................................................................... ..................

Conclusion :.........................................................................................................................
.............................................................................................................................................

