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Exercice 1 (5 points) 

A. Considère les propositions suivantes : 

 

 PROPOSITIONS REPONSES 

1 Lorsqu’une bille est en chute libre, la somme de ses énergies cinétique et potentielle de 

pesanteur est constante. 

V 

 

F 

2 Lorsqu’un solide est animé d’un mouvement de chute libre du point A vers le point B, on 

a EppB – EppA = WAB( P


). 

V F 

3 Lorsque l’énergie mécanique d’un système isolé est constante au cours du temps, on dit 

que le système est conservatif. 

V F 

4 L’énergie mécanique d’un point matériel à une altitude z = 0 (c’est-à-dire d’un solide 

considéré comme ponctuel), se réduit à son énergie cinétique. 

V F 

5 Pour une bille en chute libre, l’énergie mécanique est constante. V F 

 

Pour chacune de ces propositions, entoure la lettre V si la proposition est vraie ou la lettre F si elle est fausse. 

 

B. Complète le texte ci-dessous avec les mots qui conviennent : position ; transferts ; ponctuelle ; réserve ; 

varier. 

Un corps peut posséder différentes sortes d’énergie. 

L’énergie ………………………….. d’un corps est l’énergie qu’il possède du fait de sa  ………………. Au 

voisinage d’autres corps agissant sur lui. Elle est susceptible de ……………………….. lorsque la position du 

corps change. Comme c’est une énergie de ……………………….. elle ne devient « active » que lorsqu’elle 

varie. C’est à ce moment que se produisent des ………………….. entre différentes formes d’énergie. 

 
Exercice 2 (7 points) 
Dans le déroulé du cours sur l’énergie cinétique, l’expérience suivante est réalisée : un solide de masse m 
glisse sur un plan horizontal avec une vitesse V0 constante. Il rencontre un plan incliné lisse qui fait un angle  
avec le plan horizontal et monte sur ce plan. Il est question de savoir si, en redescendant la pente, la vitesse 
avec laquelle le solide rejoindra le plan horizontal sera différente de celle de la montée. 
1. Enonce le théorème de l’énergie cinétique. 
2. Etablis la relation qui  existe entre la vitesse V du solide et la distance d parcourue sur le plan incliné. 
Données :  = 30° ;  m = 1 kg ; V0 = 5 m.s-1 ; g = 10 m.s-2 . 

3. Calcule d quand V = 
2

V0
 

4. Détermine la distance que le solide parcourt sur le plan incliné avant de redescendre. 
5. Le solide redescend. Détermine sa vitesse V lorsqu’il rejoint le plan horizontal. 
6. Conclus sur le but de l’activité.  
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EXERCICE 3 (3 points) 
1. Donne la formule semi-développée et le nom de chaque composé correspondant au 

a. Triméthylbenzène 
b. Trinitrotoluène 

 
2. Complète les équations des réactions ci-dessous : 

 

a.                + HNO3     …………………… + ………………….. 
 

b.  

                              +     …..Cl2   Lumière   …………………………….. 
 

c.                  + Cl2  3FeCl
  ………………………  + ………………………. 

 
d.  

                               + ……H2   
Ni  ………………………. 

 
 

EXERCICE 4 (5points) 
On procède à la microanalyse d’un corps A qui est un produit de substitution monochloré d’un alcane. Les 
pourcentages en masse trouvés pour les éléments C et Cl présents dans A sont : 
% C = 45,86 ; % Cl = 45,21. 
1. Détermine la formule CxHyCl du corps A.  
 

Masses molaires atomiques en g.mol-1 : M(H) = 1 ; M( C) = 12 ; M(Cl) = 35,5. 
 
2. Donne la formule semi- développée de A sachant que sa molécule possède deux groupes méthyle. Précise 
son nom 
3. Propose une méthode de synthèse de A à partir d’un alcane B et le dichlore. 
a. Ecris l’équation bilan de la réaction. 
b. Donne le nom de l’alcane B ? 
c. En fait, cette synthèse produit simultanément un second dérivé monochloré A’. Indique son nom. Ecris 
l’équation bilan de la réaction qui l’engendre. 
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