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DEVOIR DE PHYSIQUE - CHIMIE

EXERCICE I

Réponds par vrai ou faux eft écrivânt V ou F devant chaque affirmation.

1) La température de l'eau bouillante est 100 "C

2l Au cours de l'ébullition de l'eau, la température atteint 100 "C

3) La température de la glace fondante est de 100"C

4) La température de la fusion de la glace est de 100"C

5) Le passage d'un corps de l'état solide à l'état liquide est la liquéfaction
6) Le passage d'un corps de l'état liquide à l'état gazeux est la condensation
7l La température d'un corps se mesure à d'un thermomètre
8) Le thermomètre médical est comme tous les autres thermomètres.
9) Le liquide thermométrique est contenu dans l'ampoule de sécurité.
10)Tout thermomètre a nécessairement besoin d'une arnpoule de sécurité.

EXERCICE II

A
Entoure la bonne réponse
1 le volume d'un morceau de glace est 40 cm3. Quand il est fondu son volume est :

a) 50 cm3

b) 40 cm3

c) 35cm3

2 la masse de ce morceau de glace est de 30Og; quand il a fondu sa masse est :
a) 30og
b) 200s
cl 4009

B

L : lndique sur les flèches le nom des changements d'état de l'eau,



EXERCICE III

Pendant la saison de pluie la mère de San Chris met les vêtements lavés sur le séchoir quise
trouve une pièce de la maison. {la buanderie},
llconstate chaque fois que les vêtements sèchent, contrairement l'idée selon laquelle les

vêtements doivent être séchés au soleil.

:l ::::l:::::::::::::::::::l:::l ,

2l Parmi ces deux définitions, dis ce qui correspond à la bonne définition de chacun des

deux termes ci-dessus.
a) Le liquide se transforme en vapeur d'eau à la température ordinaire.

bl Le liquide se transforme en vapeur d'eau à température élevée.

3) Donne un nom à ce changement d'état.

4l Cite les autres changements d'état de l'eau.


