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Chimie (8 p) 
Exercice 1 : (3) 
Répondre par « vrai » ou « faux » 
- Un corps pur organique contient du carbone ……………….. 
- Un corps pur inorganique peut contenir du carbone ……………….. 
- Tous les mélanges homogènes sont des alliages …………………… 
- Un mélange homogène représente une seul phase………………….. 
- La matière est discontinue car sa divisibilité est infinie. …………….. 
- Un corps pur à structure moléculaire contient des atomes   …………………… 
Compléter le tableau suivant : (2) 
catégorie Mélange 

homogène 
Mélange 
hétérogène 

Corps pur alliage 

Exemple 
 

    

   
Exercice 2 : 
 A chaque inspiration, environ 2 litres d'air entrent dans nos poumons. On sait que :  
- 1 litre d'air a une masse de 1,3 g.  
- il y a 21 % de dioxygène dans l'air  
- il y a environ 1022

1- Calculer la masse de 2 L d’air.   (0.5) 

 molécules de dioxygène qui entrent dans nos poumons à chaque 
inspiration.  

…………………………………………………………………………………………….. 
2- Calculer la masse de dioxygène contenu dans 2 L d’air   (0.5) 

…………………………………………………………………………………………. 
3- Calculer la masse d’une molécule de dioxygène       (1) 

………………………………………………………………………………………….. 
4- Encercler la bonne réponse : les molécules de dioxygène dans l’air sont : 

(Condensées/ non condensées) et (ordonnées/ désordonnées)      (1) 
Physique (12 p) 

Exercice 1 :   
On considère les éléments suivants : (E) appareil ; (A) baguette en verre ; (B) tissu en laine ; 
(D) boule métallique.  
Au cours d’une séance de travaux pratiques (TP) on a réalisé  les deux expériences suivantes  
On donne : La charge élémentaire e = 1,6. 10-19

Expérience 1 
  C .  

1) De quel mode d’électrisation s’agit – il ? (0.5) 
……………………………………………. 

2) Quel est le signe de la charge qB

………………………………………………… 

 portée par (B) après 
l’électrisation ? ( 0.5) 
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