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L’énoncé est à rendre avec la copie.                  Calculatrice autorisée 
Conseils : penser à introduire les calculs par une phrase, écrire les calculs littéraux puis les calcu ls numériques 
enfin rédiger une phrase courte de conclusion en so ulignant le résultat.             Présentation : 1 point 
 
Exercice 1 : enregistrements de mouvement   3,5 poi nts 
Dans les quatre documents ci-contre, on a représenté les positions successives, à intervalles de temps égaux, d'un mobile 
se déplaçant de A vers B. 
 

1- Quelle est la nature du mouvement du mobile dans chacun des 4 
cas. 

2- Dire dans quel(s) cas les forces auxquelles est soumis le mobile se 
compensent. Justifier le(s) choix. 

3- Indiquer, quand cela est possible, si la force non compensée agit 
vers A ou vers B. Justifier la réponse. 

 
 
Exercice 2 : le tapis roulant     6 points 
Un transporteur de matériaux est constitué par un tapis roulant horizontal et un tapis roulant incliné de 20° par rap port au 
plan horizontal (voir schéma ci-contre). 
On considère une pierre, de masse m = 30 kg, entraînée par le tapis roulant. Par rapport au sol, la pierre se déplace à 
vitesse constante. 
 

1- Quelle est la nature du mouvement, 
dans le référentiel terrestre, de la pierre 
sur le tapis horizontal ? 

2- Quelles sont les forces agissant sur la 
pierre entraînée par le tapis horizontal ? 
Préciser, pour chacune d'elles, son 
point d'application, sa direction, son 
sens et sa valeur. 

3- Schématiser ces forces sur le schéma. 
Prendre g = 10 N.kg-1 et 1 cm pour 200 N. 

4- Quelle est la signification du N dans 200 N ? 
5-  a- Après avoir dépassé le haut du transporteur, pourquoi le mouvement de la pierre, dans le référentiel terrestre, 

change-t-il ? 
 b- Quelles sont les caractéristiques du mouvement qui sont modifiées ? 
 c- Préciser la nature du mouvement de la pierre après avoir dépassé le haut du transporteur. 

 
 
Exercice 3 : le dioxyde de carbone          3 point s 
Lors d'une réaction chimique, on a recueilli 50 mL de dioxyde de carbone (CO2) sous la pression de 1,00 
bar. Le volume molaire dans ces conditions est Vm = 24,4 L.mol-1. 
 

1- Calculer la quantité de matière de dioxyde de carbone recueillie. Justifier. 
2- Déterminer la masse de dioxyde de carbone correspondante. 

 
Données : M(C) = 12,0 g.mol-1; M(O) = 16,0 g.mol-1 
 
 

Exercice 4 : le sel de cuisine     3 points 
Le chlorure de sodium (NaCl) est un solide blanc (sel de cuisine). Dans une fiole jaugée de 250 mL, on 
introduit 11,7 g de chlorure de sodium solide et on complète avec de l'eau. 
Le solide cristallisé se dissout sous forme d'ions. 
 

1- Quels sont les ions en solution dans l'eau ? 
2- Calculer les concentrations de ces ions en solution en justifiant les calculs. 

 
Donnée : M(NaCl) = 58,5 g.mol-1. 
 
 
Exercice 5 : du sirop      3,5 points 
On prépare une solution aqueuse sucrée par dissolution de 100 g de glucose (C6H12O6) dans 0,200 L à 25°C. 
 

1- Déterminer la masse molaire moléculaire du glucose en justifiant le résultat. 
2- En considérant que le glucose a une masse molaire de 180 g.mol-1, déterminer la concentration molaire du glucose 

dans cette solution. Justifier. 
3- On ajoute à cette solution 300 mL d'eau. Quelle est la nouvelle concentration molaire ? Justifier. 

 
Données : M(C) = 12,0 g.mol-1; M(H) = 1,0 g.mol-1; M(O) = 16,0 g.mol-1. 


