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                       MINESEC_LYCEE BILINGUE DE BABADJOU_ANNEE SCOLAIRE 2019/20 
DEPARTEMENT EXAMEN EPREUVE CLASSE Coef. DUREE DATE 

PCT TRIMESTRE 2 PCT 3ème 3 2 h Février 2020 

  (Attention : Les documents sont interdis et la présentation de la copie est de rigueur!)   

PARTIE I : EVALUATION DES RESSOURCES (10 POINTS) 

Exercice 1:    Restitution des savoirs (5 points) 

1.1. Définir : Equation bilan ; moteur à combustion interne ; électrolyse de l’eau                  1,5pts                                                

1.2. Donner la différence fondamentale entre le moteur à allumage commandé et un moteur à 

allumage par compression.                                                                                                         0,5pt                                                                                                                              

1.3. Au cours d’un cycle des moteurs à combustion internes à quatre temps, combien de tours doit 

effectuer l’organe qui commande chaque soupape ? Comment s’appelle cet organe ?              1pt 

1.4. Donner deux techniques permettant de corriger l’effet de glissement dans un système poulie-

courroie.                                                                                                                                     0,5pt 

1.5. Dans l’industrie, les plastiques sont identifiables par leurs symboles. Recopie et complète le 

tableau suivant:                                                                                                                        1,5pts                                                

Symbole 
   

Nom    

Abréviation    

 

Exercice 2:    Application directes des savoirs et des savoir-faire (5 points) 

2.1. Le méthane brule dans le dioxygène l’air suivant l’équation bilan :                                  1,5pts                                                

 
a) Recopier et équilibrer l’équation-bilan ci-dessus. 
b) Calculer le nombre de mole d’eau formé à partir de 0,8  mol de méthane.  
 
2.2. Sur la notice d'un  moteur à 4 cylindres identiques, on lit: cylindrée totale, C = 1680 cm3 ; taux 
de compression T = 8                                                                                                               1,5pts                                                

a) Déterminer la cylindrée unitaire  

b) Trouver les volumes v et V au-dessus du piston quand il est respectivement au PMH (Point 

Mort Haut)  et au PMB (Point Mort Bas).       

2.3. Les roues dentées A, B, C et D du train d’engrenage d’un jouet ont respectivement pour 

nombre de dents 12, 8,16 et 36. A et C sont les roues d’entrée. B et C ont même axe de rotation.  

a) Ecrire la chaine cinématique de ce train d’engrenage.                                                       0,5pt                                                
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b) Fais son schéma en vue de face.                                                                                         0,5pt                                                

c) Calcule sa raison et détermine le nombre tours que fait la roue D lorsque A en fait 50 trs.  1pt                                                

PARTIE II : EVALUATION DES COMPETENCES (10 POINTS) 

Situation problème 1 / Compétence visée: Electrolyse de l’eau  

M.TCHOKO’S souhaite produire dans son Laboratoire du dioxygène et du dihydrogène à partir de 

l’eau. Mais il ne dispose pas de l’expertise nécessaire pour cela. Il fait dont appel à vous pour 

l’aider à mener à bien cette manipulation. 

 

Tâche 1: Réalise le dispositif annoté de cette expérience. Comment feras-tu à la fin de 

l’expérience pour savoir que le dioxygène et le dihydrogène ont été obtenu ?                          3pts 

Tâche 2 : Tu recueilles 100 cm3  de dihydrogène au cours cette expérience. Quel volume de 

dioxygène a été formé ?                                                                                                              3pts 

 

Situation problème 2 / Compétence visée : Protéger l’environnement 

Un plastique dénommé « bioplastic » a été conçu par la société « Greenpackage » pour se 

dégrader après deux ans. M. AMBOMO après usage de ce plastique en 2017 a voulu 

expérimenter sa dégradabilité. A cet effet, il a abandonné ce plastique dans un coin de son 

magasin à la maison. Curieusement rendu en 2020, il est surpris de constater que ce pastique ne 

s’est pas du tout dégradé. Aujourd’hui il cherche à comprendre pourquoi et accuse la société 

« Greenpackage » de l’avoir vendu un plastique non biodégradable.                

 

Tâche 3 : Explique à M. AMBOMO clairement pourquoi ce plastique ne s’est pas dégradé et 

propose une solution alternative qui serait plus respectueuse de l’environnement.                   3pts                           

                                                                                                                      

Présentation :                                                                                                                         1pt 
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