
 

1.Question flash : activité mentale attendue sur un temps court (20 secondes) Cette tâche peut mobiliser une 
connaissance, un savoir-faire, un traitement automatique ou réfléchi. 
2.Tâche intermédiaire : activité attendue sur un temps plus long qu’une question flash (1 à 2 minutes). 

EVALUATION EN PHYSIQUE CHIMIE 

Niveau   Seconde   Première   Terminale 

Module   MECANIQUE 

Capacité  
 
   Mesurer la valeur du poids d’un corps. 

Connaissances 
 
   Connaître et utiliser la relation entre le poids et la masse. 
 

 

COMPÉTENCES   S’approprier   Analyser   Réaliser   Valider   Communiquer 
 

 

 

 

 

 
Exercice : Choisir la ou les bonne(s) réponse(s). 

 

 
Enoncé A B C 

Quelle est la définition du 
poids ? 

une force 
 

 
□ 

une masse 
 

 
□ 

l’attraction de la 
grande masse de la 

Terre sur l’objet 
□ 

L’unité légale de la masse 
est 

le kilogramme 
 
□ 

le newton 
 
□ 

le gramme 
 
□ 

L’unité du poids est   le kilogramme 
 

□ 

le newton 
 

□ 

le newton par 
kilogramme 

□ 

Je mesure la masse d’un 

objet avec 

une balance 

□ 

un manomètre 

□ 

un dynamomètre 

□ 

Je mesure la valeur du 

poids d’un corps avec  

une balance 

□ 

un manomètre 

□ 

un dynamomètre 

□ 

Sur un schéma, le poids 

est représenté par  

un point 

□ 

une flèche 

□ 

une droite 

□ 

La lettre G est  le point d’application 

du poids 

le gramme le centre de gravité 

Le poids a une direction   verticale 

□ 

horizontale 

□ 

du haut vers le bas 

□ 

Le sens du poids est  la verticale 

□ 

du bas vers le haut 

□ 

du haut vers le bas 

□ 

La relation entre le poids 

et la masse est 

P = mxg 

 
□ 

P = 
m

g
 

□ 

P = 
g

m
 

□ 
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Exercice 1 : Quelles sont les bonnes formules ? 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
Exercice 2 : Compléter le tableau. 
 

 vrai faux 

Le poids d’un objet est sa masse.   

La masse d’un objet est plus faible sur la Lune que sur 

Terre. 

  

La masse d’un objet est la même quelque soit le lieu où 
l’on se trouve. 

  

L’intensité de la pesanteur g est le coefficient de 
proportionnalité qui relie le poids d’un objet et sa masse. 

  

Plus l’intensité de la pesanteur est importante, plus le poids 

est important.     

  

Le poids d’un objet est plus important sur la Terre que sur 

la Lune. 

  

Si on trace une courbe P en fonction de m, on obtient une 

droite passant par l’origine. 
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m = g x P 
 

P = m x g 

                    P = gm g = Pm 

                   g = 
𝐏

𝐦
 m = 

𝐏

𝐠
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Exercice 1 : Au cours d’une séance de TP, Pierre a tracé la courbe ci-dessous : 

                      

a) Pourquoi Pierre peut-il affirmer que le poids et la masse sont proportionnels ? 

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

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

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

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

 

b) Il lit sur le graphique que le poids d’un objet de masse 550 g est égal à 5N.  

 
        A-t-il raison ? Justifier. 

 

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Exercice 2 : Quelle est la bonne situation ? Justifier. 
 
 

 

                                

 

 

Exercice 3 : La photo ci-dessous représente un tube de cuivre posé sur une balance. 

 

   

 
  Indiquer, parmi les vecteurs dessinés ci-dessous, celui qui représente le poids du tube. 
Justifier votre réponse. 

 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Exercice 1 : Sur un chantier, l’ouvrier au sol se demande 

 s’il peut attacher la poutre à déplacer au crochet de la grue 

 sans risque.  
Il remarque l’indication notée sur le crochet  

« Charge maxi : C = 5 000 N ». Il sait que la poutre a une  
masse de m = 400 kg. 

 
L’ouvrier peut-il accrocher cette poutre au crochet  

pour la lever en toute sécurité ? Justifier. 

 
Donnée : g = 10 N/kg 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Exercice 2 : Pour déplacer les containers, on utilise des  

véhicules munis d’une grue. 

La charge maximale de ces véhicules est de 48 000 N. 
 

Le véhicule est-il adapté pour soulever un container  
de 2,6 tonnes ?  Justifier.  
 

Donnée : g = 9,8 N/kg 

 

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

 


