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Évaluation de sciences physiques  
 
 
 
 

 
Compétences évaluées Bilan 

C.0. Je restitue mes connaissances   
C.1. Je pratique des démarches scientifiques  
C.4. J'utilise la langue française  
C.5. J’utilise des langages scientifiques  

 
Exercice n°1 : 
 
1) Citer les noms des trois états de la matière. 
Les trois états de la matière sont le gaz, le solide et le liquide. 

2) Nommer l'appareil de mesure de la pression atmosphèrique. 
L'appareil de mesure de la pression atmosphérique est le baromètre. 

3) Donner le nom et le symbole de l'unité usuelle de la pression atmosphèrique. 
Le nom de l'unité de la pression atmosphérique est le pascal et le symbole est Pa. 
4) Donner la valeur de la pression atmosphèrique de référence au niveau de la mer, avec 
l'unité usuelle. 
La valeur de la pression atmosphérique de référence au niveau de la mer est de 1013hPa 

5) Calculer, la masse d'un litre d'air, en gramme, à pression ambiante, à partir du document ci-
dessous. Justifier son calcul. 
La masse d'un litre d'air est de 1,3g. 
Pour cela on fait la différence entre la masse du ballon avant et après avoir transvaser 
un litre dans le flacon: 816,5-815,2=1,3 

 

 
 
6) Donner la composition de l'air, en précisant les pourcentages des deux principaux gaz.   

L'air est composé principalement de 21% de dioxygène et de 78% de diazote. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Exercice n°2: 
 

 
 
 

1) Dessiner, dans les seringues 2 et 3, sur l'énoncé, la position approximative de l'aiguille du 
manomètre, en sachant que le doigt est toujours resté fixé au bout de la seringue. Justifier sa 
réponse. 
Losque l'on appuie sur le piston les particules de gaz se rapprochent c'est une 
compression, la pression du gaz augmente. Losque l'on tire sur le piston les particules 
de gaz s'éloignent c'est une expansion, la pression du gaz diminue. 

 
 
Exercice n°3:  
 
On transvase 1,5L de butane dans un flacon et on obtient une masse de 3,9g. 
 
Calculer la masse volumique du butane en g/L et comparer cette valeur à celle de l'air.   
La masse volumique du butane se calcule à partir de la relation: ρ=m÷V 
ρ=3,9÷1,5=2,6  
La masse volumique du butane est de 2,6g/L ce qui est supérieur à celle de l'air 1,3g/L 
 
Exercice n°4: 
 

 
 
 

1) Préciser lequel de ces trois réservoirs contient de l'air. Justifier son choix avec un calcul 
de pourcentage. 
 
C'est le réservoir 3 qui contient de l'air, car le pourcentage de particules vertes est de : 
(2÷10)×100=20% et le pourcentage de particules orange est de (8÷10)×100=80%. 
Ceci, correspond à la composition de l'air, si l'on considère que les particules orange, 
comme le dioxygène et les particules vertes, comme le diazote. 
 


