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                      Ecole Internationale du Shape 

                   Mme Thauvoye L . et Mr Maque F. 



Voici le rappel de quelques notions importantes 

pour les cours de 3ie en chimie, physique et 

biologie…. Fais-en bon usage ! 

I. Les forces 

Il n’y a jamais d’action ………………………………………. 

Les objets A et B agissent réciproquement l’un sur l’autre : ces 

objets sont en …………………………………. 

Si l’objet A agit sur l’objet B, alors simultanément, l'objet B agit sur 

l'objet A. 

Une grandeur physique est mesurable et se caractérise par une 

valeur.  La grandeur physique liée à l'action s'appelle la …………… 

Toute force d'une interaction se modélise par ………………………………. 

caractérisé par : 

-………………………………………………………………; 

- …………………………………………………. ; 

- ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

La valeur des forces se mesure à l'aide d'un……………………………….. 

L'unité de mesure de la valeur de la force F est ……………………………. 

(symbole : ………………….). 

Toute interaction entre 2 objets se modélise par : 

- deux points objets qui représentent les deux objets entre 

lesquels elle se produit 

- deux vecteurs qui représentent les deux forces réciproques 

Dans un système en interaction, les forces réciproques ont même 

…………………………………………………………. et même ………………………….. ; elles 

sont de sens …………………………………….. et s’appliquent sur deux objets 

distincts. 

Il existe 2 types d’interaction : 

- l'interaction ………………………………………………………………………………………………. 

- l'interaction ……………………………………………………………………………………………… 

Dans un système en interaction, les forces sont capables de : 

- ………………………………………………………………………………………………………………………… 

- ………………………………………………………………………………………………………………………    



Exercices : 

Exercice 1 : Les affirmations suivantes sont-elles vraies ou fausses ? Justifie la 

réponse. Corrige les affirmations fausses pour qu’elles deviennent correctes.  

 

a) «Le haltérophile a une grande force».  

 

b) «Une force peut uniquement changer le mouvement d’un corps.»  

 

c) «Si une force agit pendant longtemps, elle est épuisée.»  

 

d) «Une boule en mouvement s’arrête parce que sa force est usée.»  

 

e) «Jean exerce une force sur son sac pour le maintenir à une hauteur de 50 

cm au-dessus du sol.» 

 

f) «Le poids est une force magnétique, car un corps qui tombe est attiré par 

la Terre tout comme un clou est attiré par un aimant.» 

 

Exercice 2 : Indique pour les situations suivantes l’effet (les effets) de la force 

exercée sur le corps marqué en italique.  

 

a) Une voiture passe de 80 km/h à 130 km/h sur autoroute. 

 

 b) Une voiture s’écrase contre un mur. 

 

 c) Tu formes une boule à partir d’une barre de pâte à modeler. 

 

 d) Un athlète saute d’un plongeoir.  

 

e) Un tuyau en métal est plié. 

 

 f) Une voiture prend un virage à vitesse constante. 

 

 g) Le gardien de but frappe avec la main contre le ballon de foot.  

 

h) Un nageur se pousse du bord de la piscine.  

 

i) Le père s’assied dans le fauteuil. 

 

j) L’athlète lance son marteau. 



Exercice 3 : Donne les valeurs indiquées sur les dynamomètres à côté.  

 

  
 

Exercice 4 : Détermine l’intensité de la force dans les situations suivantes. 

 

 
Exercice 5 : Représente le vecteur force dans les situations suivantes. 

 



II. Masse et poids 

Critères de 

comparaison 
          masse             poids 

unité  

 

 

Instrument de 

mesure 
  

variation  

 

 

Définition  

 

 

 

Remarques  

 

 

 

 

Exercices : 

Exercice 1 : Surligne la bonne réponse 

 



Exercice 2 : Relie chaque grandeur physique à ses caractéristiques : 

 

Exercice 3 : Quelles sont les bonnes formules ? 

 

Exercice 4 :  

 



Exercice 5 :  

a) Donner le nom et le symbole de l’unité du poids. 

 

b) Comment s’appelle cet appareil qui mesure le poids de la paire de ciseaux ? 

 c) Quel est le poids des ciseaux?  

d) En déduire la valeur de la masse des ciseaux. 

Exercice 6 : 

Une seule de ces trois courbes peut représenter les variations du poids en 

fonction de la masse. Laquelle ? Justifier. 

 

 

 

 



Exercice 7 : On donne : 

 

a) Sur quelle planète se trouve l’astronaute ?  

b) Sur Terre le poids de l’astronaute est de 1500 N, équipement compris. Quelle 

est sa masse ? Quel est son poids sur la planète ? 

 

Exercice 8 : Au cours d’une séance de TP Charles-Edmond a tracé la courbe ci-

dessous : 

 

a) Pourquoi Charles-Edmond peut-il affirmer que le poids et la masse sont 

proportionnels ?  

b) Déterminer graphiquement le poids d’un objet de masse 550 g.  

c) Retrouve graphiquement la masse d’un objet de poids 3,5 N.  

d) Rappeler la relation qui lie P et m.  

e) Calcule la valeur de l’intensité de pesanteur g. 



III. Etats de la matière  

ETATS SOLIDES LIQUIDES GAZ 

Forme    

Volume    

Position 

Relative des 

Molécules 

   

Attraction 

Entre les 

molécules ou 

Cohésion 

   

 

Modélisation : 

 

 

 

 

 

Les changements d'état : 

 

 

 



Exercices : 

Exercice 1 : 

DOC :  

 Eau Méthanol Ether Glycérine Acétone 

T° de passage 

de l’état 

liquide à solide 

0° -98° -120° 18° -95° 

 

1. Bernard place les 5 liquides dans un congélateur à -18°. Trie et classe ces 

substances selon l’organisme ci-dessous 

 

 

 

 

 

 

                         Oui Non 

 

 

 

 

 

 

2. Modélise l’eau à -18°  

 

 

3. Modélise l’éther à -18° 

 

Eau, méthanol, éther, 

glycérine, acétone 

Critère : aspect moléculaire de la matière (-18°) 

Caractéristique : les molécules se déplacent 

  



Exercice 2 : 

1. On chauffe un liquide jusqu’à ébullition ! 

Temps  

(min) 
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 

T°  

(°C) 
20 32 46 62 81 98 103 125 137 150 

  

Ce liquide est-il un corps pur ? Justifie. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

2. Et sur ce graphique s’agit-il d’un corps pur ? Justifie. 

 

 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Où a pu être réalisé l’ébullition de l’eau pure décrite dans le tableau 

suivant ? Justifie. 

 

Temps 

(min) 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

T° 

(°C) 
20 32 16 52 63 74 84 85 85 85 85 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Exercice 3 : 

On place au surgélateur un mélange d’eau et de sel (eau salée). Voici le graphique 

de sa solidification. 



 

 

1) Complète les phrases.  

La t° initiale de l’eau est de …………… .  

Au bout de 4 minutes apparaissent les premiers cristaux de glace, à ce 

moment-là, la t° est de ………….. . 

Durant 4 minutes, on observe un mélange de cristaux et ……………………………………..  

Au bout de …… minutes, la température est de -7,5 °C et il n’y a plus 

………………………………… mais il y a des ……………………………………. . 

 

IV. Corps purs et mélanges  

Un corps pur est constitué de ……………………………………………………………………. 

 
Un mélange est constitué de………………………………………………………………………. 

 



Un mélange est formé de plusieurs constituants : 

- dans un mélange………………………………., différents constituants sont 

visibles à l'œil nu ; 

- dans un mélange………………………………, on ne peut distinguer les 

différents constituants à l'œil nu. 

En fonction du type de mélange, les différents constituants peuvent 

être séparés : 

- la décantation, le tamisage, la filtration, l'évaporation... 

permettent de séparer certains constituants d'un mélange ………………..; 

- la filtration permet d'obtenir un mélange ………………………….. à partir 

d'un mélange ……………………………………… en séparant les constituants 

solides des constituants liquides ; 

- l'évaporation, l'ébullition, la distillation... permettent de séparer 

certains constituants d'un mélange ………………………………. liquide. 

 

L'eau a le pouvoir de dissoudre de très nombreuses substances, c'est 

un…………………….. Il existe d'autres solvants que l'eau : acétone, 

alcool... Les substances solides, liquides ou gazeuses dissoutes dans 

un solvant sont appelées…………………………………. 

Une ………………………….. est un mélange homogène constitué d'un 

solvant qui dissout un ou plusieurs solutés. 

Une …………………………………………………….. est une solution dont le solvant 

est l'eau. 

Une substance qui se dissout dans un liquide est ……………………….dans 

celui-ci. Dans le cas contraire, elle est …………………………………. 

 

Exercices : 

 
Exercice 1 : Voici quelques exemples de mélanges. Indique pour chaque mélange 

s’il s’agit d’un mélange hétérogène ou homogène, ainsi que le nom de ce type de 

mélange ! 

 a. jus d’orange 

 b. jus de pomme filtré  

c. eau de mer  

d. eau gazeuse  

e. vinaigrette à base d’huile et de vinaigre  



f. nuage  

g. sel gemme (mélange de sel et de sable/cailloux)  

h. bronze 

 

Exercice 2 : Voici quelques schémas représentant différents mélanges selon le 

modèle corpusculaire. Indique pour chaque schéma le type de mélange 

représenté, et motive ta réponse ! 

 

                
 

Exercice 3 : Voici le graphique obtenu en mesurant la température à la tête de 

colonne lors de la distillation d’un mélange de constituants inconnus. Détermine 

les constituants de ce mélange à l’aide du tableau ci-dessous, et motive ta 

réponse ! 

 



 
 

 

 

 

Exercice 4 : Voici des schémas de techniques de séparation, observe-les 

correctement et donne leur nom. 

 
 

 

 

 
 



 
 

Exercice 5 : On met ensemble dans un erlenmeyer, de l’eau et de l’alcool. Après 

agitation, le milieu ne présente aucune surface de séparation, l’alcool étant 

miscible à l’eau. 

1. Quelle est la nature du mélange ainsi constitué ? Définir ce type de mélange et 

citer deux autres exemples de mélanges de même nature. 

 

 

 

 

 

 

2. Deux élèves se proposent de séparer les constituants du mélange précédent. 

Amina dit «  je propose la méthode de la filtration car elle met peu de 

temps ». 

 Issa dit : « je crois que c’est la distillation qui fera mieux notre affaire ». 

Parmi ces deux propositions, quelle est celle qui permet de séparer les 

constituants du mélange précédent ? Justifier. 

 

 

 

 

 

 



Exercice 6 : Café turc ou café grec ? Dans certains pays, comme la Grèce ou la 

Turquie, le café moulu est mélangé à de l'eau très chaude. Après agitation, on le 

verse dans la tasse et on le laisse reposer avant de le boire. 

 1. Que se dépose-t-il au fond de la tasse ?  

 

2. Comment nomme-t-on ce procédé de séparation ? 

 

 3. Schématise ce procédé et légende le schéma. 

 

 

 

 

 

Exercice 7 : Mots croisés 

Horizontalement  

A. Technique de séparation. B. Qualificatif d'un mélange où l'on voit des 

particules solides en suspension. C. L'eau de chaux le devient en présence de 

dioxyde de carbone.  

Verticalement  

1. Ne laisse pas passer les particules en suspension. 2. Qualificatif d'un mélange 

où l'on ne distingue pas les constituants. 3. Technique de séparation. 

 

 



V. Réseaux trophiques  

Un réseau trophique est………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Une chaîne alimentaire est………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Un maillon est un élément d'une chaîne alimentaire ou d'un réseau 

trophique. 

La prédominance de certains aliments détermine le 

……………………………………………………………………………….. 

 En fonction de celui-ci, on distingue : 

- les ……………………………………….(=…………………………………………….) qui se 

nourrissent prioritairement de plantes ; 

- les ………………………………………(=……………………………………..) qui se nourrissent 

prioritairement d'animaux ; 

- les ……………………………………….qui se nourrissent à la fois de plantes et 

d'animaux ; 

- les …………………………………………………. qui se nourrissent de débris 

organiques (végétaux morts, cadavres animaux, excréments). 

Des êtres vivants sont interconnectés par de multiples liens de 

nature alimentaire dont l'ensemble constitue un réseau trophique. 

 

 

 

 



Exercices : 

Exercice 1: 

Un prédateur est un animal qui consomme plusieurs proies : une même proie peut 

être mangée par des prédateurs différents. Les chaînes alimentaires se 

mélangent, et il  s’établit ainsi un véritable réseau  de relations 

alimentaires : le réseau trophique. Représentez ce réseau trophique par un 

schéma fléché en utilisant le tableau ci-dessous. 
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Exercice 2 :     La prédation 

Soit le tableau ci-dessous : 

 

Construire le graphique correspondant en portant sur l’axe des abscisses le 

temps  (0,5cm pour 1 jour) et l’axe des ordonnées le nombre de pucerons (2cm 

pour  2 000 pucerons) 

2-   Faites le même travail pour les coccinelles (2cm pour 8 pucerons) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



3-   Analyse les courbes :  

 

 

 
 

4-   Etude du graphique tracé : 

a- Comment la population de pucerons  évolue-t-elle au cours de la 

période considérée ? 
 

b- A quelle date atteint-elle son maximum ? Même question pour 

les coccinelles. 
 

 

c- Quelle est la population qui augmente le plus ? 

 

 

 
 

Exercice 3 : À partir du réseau suivant : 

 

 



a) Identifie le carnivore de dernier ordre :  

 b) Identifie les espèces qui mangent la crevette. 

 c) Identifie le (les) producteur(s) :  

d) Qu’arriverait-il aux autres organismes si la population de phoques venait à 

disparaitre à cause de la chasse non contrôlée.  

 

e) À partir du réseau ci-haut, trace une chaîne alimentaire 

 f) Combien y a-t-il de niveaux trophiques dans la chaîne alimentaire précédente?  

 

Exercice 4 : 

Associe chaque énoncé de la colonne A au terme exact de la colonne B en 

inscrivant la lettre correspondante dans l’espace prévu à cet effet. 

1. Un organisme appartenant au niveau trophique le plus élevé dans une chaîne 

alimentaire  

2. Une suite linéaire d’interactions entre les organismes  

3. Le niveau alimentaire  

4. La substance que les producteurs captent du Soleil  

5. Un organisme qui se nourrit de plantes et d’animaux  

6. Un organisme capable de produire sa propre nourriture  

7. Un organisme qui ne mange que de la viande 

8. Un organisme que l’on chasse et qui est mangé 

9. Un réseau de chaînes alimentaires inter-reliées  

10. Les organismes qui servent à recycler de précieuses substances nutritives  

11.  Un organisme qui dépend des autres organismes pour se nourrir 

12.  Un organisme qui ne mange que des plantes 

 a) un carnivore de dernier ordre  b) une chaîne alimentaire  c) un carnivore      

d) un omnivore   e) le niveau trophique   f) un décomposeur    g) un écosystème   

h) la biomasse   i) l’énergie   j) une proie   k) le consommateur   l) un réseau 

alimentaire     m) un producteur      n) un herbivore 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

 

 



Exercice 5 : Observe la chaine alimentaire suivante. Que se passerait-il si les 

renards disparaissaient ? (Coche la bonne réponse) 

 

 

Exercice 6 : Voici le menu de quelques êtres vivants qui vivent dans une forêt de 

chênes. Avec ces informations, écris 2 chaines alimentaires 

 

 

 

 

 

Exercice 7 : La chouette chasse la nuit les mulots, les campagnols, les souris… Lis 

les expériences et réponds aux questions. 

 

 



D’après toi, la chouette voit-elle dans l’obscurité totale ?  

Justifie 

 

 Quel organe des sens utilise-t-elle pour détecter ses proies ?  

 Pourquoi le chercheur a-t-il mis des feuilles mortes sur le sol ? 

 

Exercice 8 : Classe les éléments suivants dans la bonne catégorie. Tu dois 

déterminer si les organismes suivants sont des autotrophes ou 

des hétérotrophes. 

 

 

 

Exercice 9 : Synthèse sur la chaîne alimentaire et réseau trophique.  
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VI. L’énergie 

Pour construire un dispositif technique qui remplit une finalité 

(exemple : allumer une lampe), on réalise un montage. 

Un montage est constitué d’une chaîne d’objets reliés entre eux dans 

un certain ordre. 

Pour un montage déterminé, le réservoir contient de l’énergie qui 

peut être donnée à un transformateur. 

Le transformateur reçoit de l'énergie sous une certaine forme et la 

restitue sous la même forme ou sous une forme différente. 

Le receveur est le dernier objet d'un montage, il reçoit l'énergie 

sous la forme appropriée à la finalité recherchée. C’est au niveau du 

receveur que l'énergie est utilisée. 

L’énergie se présente sous différentes formes : énergie mécanique, 

énergie électrique, énergie thermique, énergie lumineuse, énergie 

chimique, énergie nucléaire... 

L’énergie ne peut être détruite mais elle est convertie en une autre 

forme. 

L’énergie peut être issue de différentes sources naturelles : 

- fossiles (charbon, gaz, pétrole), 

- nucléaires (uranium ...), 

- renouvelables (vent, soleil, eau, géothermie, bois, biomasse) 

Dans un montage, on constate une production non désirée d'énergie 

thermique (échauffement des objets). Cette énergie thermique non 

désirée, perdue pour le montage, est une forme dégradée d'énergie. 

On peut modéliser un montage en y indiquant les transferts d’énergie. 

 

Exercices 

Exercice 1 : Voici quatre définitions  et 4 termes, associe une lettre à son chiffe 

correspondant. 

 A : Phénomène à partir duquel il est possible de récupérer de l'énergie. 

B : Façon dont se manifeste l’énergie : électrique, mécanique, thermique…  



C : Dispositif permettant de produire de l'énergie électrique à partir d'une 

autre forme d'énergie.  

D : Mécanisme entraîné par l'énergie du vent. 

1. Alternateur       2.  Source d’énergie     3.Hélice         4. Forme d’énergie 

           A            B             C           D 

    

 

Exercice 2 : Les termes suivants désignent-ils une source d’énergie ? Surligne-

les. 

Une photopile-  Le charbon  -Le vent  - La lumière du Soleil - Une éolienne - Le 

gaz naturel - L’énergie mécanique - Un panneau solaire - Une chute d’eau  -Une 

centrale marémotrice - La chaleur 

Exercice 3 : Les processus décrits font-ils intervenir une transformation d’une 

forme d’énergie à une autre ? Surligne-les. 

- Le Soleil nous éblouit car nos yeux reçoivent trop d’énergie lumineuse. 

-  Un radiateur électrique chauffe car il produit de l’énergie thermique.  

-  Une couverture réchauffe en retenant la chaleur dégagée par le corps. 

-  Dans un courant d’air, une porte claque grâce à l’énergie mécanique du 

vent.  

-  Quand elle est parcourue par un courant électrique, la lampe éclaire la 

pièce car elle libère de l’énergie lumineuse. 

-   Une éolienne produit de l’électricité lorsque ses pales sont mises en 

mouvement par le vent. 

Exercice 4 : En utilisant les définitions ci-dessus, indique si chaque source 

d’énergie suivante est, ou non, renouvelable : 

- Chute d'eau  

- Uranium  

- Chaleur du sous-sol  

- Marées 

-  Le pétrole  

- Le vent 

- La lumière du Soleil  

- Le charbon  

- Le gaz naturel 



Exercice 5 : Complète les cases selon le modèle donné à la ligne N° 1 

 

Exercice 6 : Coche tous les énoncés qui correspondent à la transformation de 

l'énergie. 

1) 
 L'énergie solaire peut être utilisée en transformant l'énergie 

mécanique provenant des rayons solaires en énergie électrique. 

2) 
 L'énergie éolienne, solaire, hydraulique, fossile, nucléaire, chimique et 

mécanique sont des sources d'énergie primaires. 



3) 
 L'énergie de source secondaire est le résultat d'une transformation 

volontaire. L'énergie électrique en est un exemple. 

4) 
 L'énergie qui entre dans un système est rarement transformée en une 

autre forme d'énergie. 

5) 
 Dans un barrage hydroélectrique, il y a deux transformations d'énergie 

qui se suivent: l'énergie hydraulique en énergie mécanique, puis 

l'énergie mécanique vers l'énergie électrique. 

6) 
 Dans une centrale thermique, il n'y a qu'une seule transformation 

d'énergie, soit l'énergie fossile vers l'énergie électrique. 

 

Exercice7 : Classe les images suivantes dans la bonne catégorie en déterminant 

de quelle manifestation il s'agit. 

 
 

 

Exercice 8 : Complète le texte suivant, qui porte sur les manifestations de 

l'énergie, à l'aide des mots suggérés. 

 



 

 

L'énergie qui sert à faire fonctionner un système reste rarement sous la même 

forme lors de l'utilisation de ce dernier. La transformation d'énergie 

s'accompagne souvent d'une manifestation sous forme de ____________ (par 

exemple, une cuisinière), d'un ____________ (par exemple, une ampoule) 

ou ____________ (par exemple, un pédalier de vélo). 

D'ailleurs, ____________ provoque un dégagement de 

chaleur, ____________ pour sa part engendre un mouvement et 

enfin ____________ dégage de l'énergie sous forme lumineuse. 

 

Exercice 9 : identifier les formes d’énergies et les transformations qu’elles 

subissent. 

Dans chacune des situations suivantes, 

- Identifie le réservoir énergétique, le transformateur et le receveur ; 

- Identifie le type d’énergie contenue dans le réservoir énergétique et dans le 

receveur énergétique. 

 

 

 



 

 



 

 

 


