
QCM 02 
 
Chimie 
 
La mole 

1. Le volume molaire d'un gaz dépend: 
� a. de sa température;  
� b. de la nature du gaz;  
� c. de sa pression. 

 

2. La constante d'Avogadro: 
� a. est un nombre sans unité; 
� b. représente le nombre d'entités dans une mole;  
� c. représente une mole d'azote. 

 
3. La masse molaire atomique: 

� a. est la masse d'un atome; 
� b. est la masse d'une mole d'un même isotope; 
� c. est la masse d'une mole d'un mélange naturel d'isotopes d'un élément. 

 
Les solutions 

4. On veut mesurer exactement 20 mL d'eau. 
Pour cela on utilise : 

� a. une éprouvette;  
� b. une pipette jaugée de 20 mL. 

 

5. une solution de saccharose de 100 mL contient 1,0.10-2 mol 
de soluté. Sa concentration molaire est : 

� a. 1,0.10-1 mol.L-1; 
� b. 1,0.10-3 mol.L-1;  
� c. 1,0 mol.L-1. 

 
6. La concentration d'une solution de 100 mL est 0,5 mol.L-1. La quantité de matière du soluté est : 

� a. 0,5 mol; 
� b. 0,05 mol; 
� c. 5 mol. 

 

Physique 
 
La relativité du mouvement 

7. Dans un référentiel terrestre, le solide de référence 
du référentiel géocentrique est-il : 

� a. immobile ? 
� b. en mouvement ? 

8. Pour décrire le plus simplement possible le 
mouvement de la Lune, il faut utiliser : 

� a. un référentiel terrestre; 
� b. le référentiel géocentrique. 

 
9. Pour décrire le plus simplement possible le 

mouvement des planètes, il faut utiliser :  
� a. un référentiel terrestre; 
� b. le référentiel géocentrique; 
� c. le référentiel héliocentrique. 

10. Un système qui parcourt 200 km en 2h30 min a une 
vitesse moyenne :  

� a. inférieure à 100 km/h; 
� b. supérieure à 100 km/h;. 
� c. égale à 100 km/h. 

 
Les forces 

11. Un corps posé sur une table est soumis : 
� a. à son poids; 
� b. à la réaction de la table. 

 
 

12. Un athlète cours à 10 m/s, sa vitesse en km/h est de, 
� a. 2,8 km/h; 
� b. 36 km/h; 
� c. 2,8 x 103 km/h; 
� d. 3,6 x 107 km/h. 

Le principe d'inertie 
13. Quand on lance avec la même force deux objets de 

masses différentes sur une table lisse horizontale : 
� a. ils ont la même vitesse; 
� b. ils ont la même trajectoire. 

 

14. Un palet lancé sur une piste de glace horizontale a 
obligatoirement : 

� a. un mouvement rectiligne uniforme tant 
qu'il ne rencontre pas d'obstacle; 

� b. une trajectoire courbe. 
 

15. Un hélicoptère immobile dans le ciel : 
� a. a un poids nul; 
� b. est soumis à des forces qui se compensent. 

 

Réponses 
1- a et c; 2- b; 3- c; 4- b; 5- a; 6-b;  7- b; 8- b; 9- c; 10- a; 11- a & b;  
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