
                                                                          

 

EXERCICE 1 

Apo, Akissi et Awa, trois élèves de la 3ème vont en consultation chez un ophtalmologue. A la suite de la 

consultation, il leur fait un dessin pour expliquer les résultats de leurs tests d’acuité visuelle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Rappelle le nom de la lentille convergente de l’œil. 

2. Nomme la membrane sur laquelle se forment les images. 

3. Recopie et complète le tableau suivant en mettant une croix dans la case qui convient. 

 Awa  Akissi  Apo  
Œil normale    
Œil myope    
Œil hypermétrope    

 

4. Donne le nom de la fille pour qui il est difficile de voir : 

a) Les objets éloignés 

b) Les objets rapprochés. 

5. Le praticien décide de prescrire des verres correcteurs aux filles qui en ont besoin. 

a) Indique le type de lentille qu’il doit prescrire à celle qui est myope. 

b) Fais le schéma optique de la vision corrigée d’un œil myope. 

c) Indique le type de lentille qu’il doit prescrire à celle qui est hypermétrope. 

d) Fais le schéma optique de la vision corrigée d’un œil hypermétrope. 

EXERCICE 2 

Une boule de masse m = 1000g est suspendue à un fil inextensible comme représenté ci-contre : 

                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                             

 

 

1. Calcule le poids P de la boule. 

2. Détermine la tension T du fil. 

3. Reproduis le schéma et y représenté le poids et la tension du fil à l’échelle 1cm pour 4N. 

4. On coupe le fil. 

a) Précise l’énergie que possède la boule : 

 Au moment de la rupture du fil. 

 Au moment où elle atteint le sol. 

b) Calcule la valeur de l’énergie à l’instant de la rupture du fil. 

Œil de Awa Œil de Akissi 
Œil de Apo 

Z = 5m 



EXERCICE 3 

On considère un solide (S) de poids P = 50N, représenté sur la figure 1 dans trois positions 

différentes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Calcule la masse m du solide (S). (g = 10N/kg) 

2. Reproduit le schéma de chaque position en y représentant le poids 

P du solide (S). Echelle : 

1cm pour 20N. 

3. On transporte le solide (S) sur la lune et on le suspend à un dynamomètre, comme l’indique la 

figure. 

 

 

 

 

 

a) Donne la valeur P’ du poids du solide (S) sur la lune. 

b) Donne la masse m’ du solide (S) sur la lune. 

c) Calcule la valeur g’ de l’intensité de pesanteur sur la lune. 

EXERCICE 4 

On introduit dans un eudiomètre 120cm3 d’air et un volume V de dihydrogène. 

Après passage de l’étincelle électrique, le mercure envahit le tube sur une hauteur h = 5cm comme ce 

schéma. 

 

 

 

 

 

 

 

1) Précise le nom de la réaction provoquée par l’étincelle. 

2) Ecris l’équation-bilan de cette réaction. 

3) Détermine le volume total des gaz ayant réagit sachant que la section du tube 12cm2. 

4) Sachant que tout le gaz hydrogène a été consommé, trouve les volumes respectifs des gaz ayant 

participés à la réaction.  

5) Précise la nature et les volumes des gaz restant. 

On rappelle que l’air contient 20% de dioxygène et 80% de diazote. 
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