Nom: ........................................... Prénom:................................................Classe:...........................
Évaluation de sciences physiques

Compétences évaluées
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

Bilan

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 msure 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) Schématiser, dans le rectangle, l'étape intermédiaire manquante de l'expérience de la
masse d'un litre d'air.

Eau

Air

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, les particules d'air entre le piston et le
doigt, en sachant que le doigt est toujours resté fixé au bout de la seringue. Justifier sa
réponse.
Pour la compression, les particules se rapprochent. Pour l'expansion, les particules
s'éloignent.
Dans les deux cas, on conserve le nombre de particules (10 particules).

Exercice n°3:

1) Préciser lequel de ces trois réservoirs contient de l'air. Justifier son choix avec un calcul
de pourcentage.

Pour le réservoir 2 , on a 2 particules vertes soit (2:10)! 100= 20% et 8 particules
jaunes soit (8:10)! 100= 80%. Ce qui correspond aux pourcentages des gaz présents
dans l'air. C'est donc le réservoir 2 qui contient de l'air.

