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CONSIGNES

Description

Ce travail est constitué de deux parties. La première concerne l’évaluation explicite des
connaissances, la deuxième est une suite de trois mises en situation où des tâches doivent
être réalisées. Ce pré-test doit être fait à la fin de votre cahier d’apprentissage.

Consignes générales

1. Répondez le plus clairement possible à toutes les questions dans l’espace prévu en
bas de chaque question. Si l’espace ne vous suffit pas, vous pouvez insérer des pages
supplémentaires.

2. Répondez à toutes les questions sans aide extérieure, car le but est d’offrir la possi-
bilité à votre enseignant de mesurer fidèlement votre état d’avancement afin de vous
apporter l’aide adéquate si nécessaire.

3. Construisez vos réponses moyennant le langage utilisé en science et technologie,
c’est-à-dire, il est très important de faire ressortir la terminologie scientifique en lien
avec la problématique.

4. Si cela est possible, réalisez ce pré-test comme un examen, c’est-à-dire sans inter-
ruptions.

5. Il est préférable, dans la mesure du possible, de ne pas se référer au cahier d’appren-
tissage, c’est le meilleur moyen de mesurer vos connaissances.

Durée :2 heures
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Question 1/3
(a) Classez les ondes suivantes par ordre croissant de leur longueur d’onde.

(b) Laquelle/lesquelles des ondes suivantes a/ont la plus grande amplitude ? Justifiez
votre réponse.

(c) Quelle est la fréquence de l’onde B, si elle a parcouru 11 m en 22 s ?

A)

B)

C)

D)
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Question 2 /2
Dans un cylindre de 100 ml, nous avons versé 10 ml de chacun des liquides suivants.

Liquide Masse en g Volume en cm3

A 1,26 1,00
B 10,0 10,0
C 1,80 2
D 3,32 4

Table 1 – Masse et volume de quelques substances

Les substances précédentes ne se mélangent pas, classez-les, de bas en haut, selon la façon
de se déposer dans le cylindre. Justifiez votre réponse à l’aide de calculs.

Question 3 /3
(a) Quel type de lentille est représenté ci-dessous ?

(b) Sur la figure suivante, trouvez la position exact du foyer de cette lentille.

(c) Sur la même figure, tracez la trajectoire de deux autres rayons principaux.
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Question 4 /3
Examinez l’image ci-dessous. Complétez la légende.

fosse nasaleeeeeeeeee

Narinesssssssssss

bulbe olfactiffffff

Question 5/2
Nous avons placé un petit cube de glace dans un verre. Quelques jours plus tard, le verre
est vide. Expliquez scientifiquement ce qui se serait produit. N.B. Le verre n’a pas été
vidé par une tierce personne.

6



Question 6 /2
Le résultat de l’électrolyse de l’eau est deux gaz : le dioxygène et le dihydrogène. De quel
type de réaction s’agit-il ? Expliquez votre réponse.

Question 7 /4
Quels sont les nutriments que peuvent contenir les aliments suivants :

• Pain :

• Cuisse de poulet :

• Pomme :

• Jus d’orange :

Question 8. /1
Lequel des organes suivants ne fait pas subir une transformations mécanique aux aliments ?

(A) Le foie,

(B) l’estomac,

(C) la bouche,

(D) toutes les réponses précédente.

7



8



ÉVALUATION DES COMPÉTENCES

Mise en situation 1

Boris, un jeune étudiant à la formation générale des adultes, a appris cette semaine que
dans sa famille, il y a au moins trois personnes qui souffrent de problème d’hypertension
artérielle. Il décide alors de bien contrôler son alimentation, car il sait que c’est la première
porte qu’il pourra fermer à cette maladie très mortelle.

Tâches à réaliser

Tâche 1 : Bien choisir c’est bien prévenir !

Boris veut réduire son apport quotidien en sel (Sodium). Comme il est friand de jus de
tomates très salés, il décide de n’acheter que les marques de jus qui contiennent le moins
de sel possible. Voici trois produits qu’il désire départager.

Jus Teneur en sel(mg)

Canette A 1200 mg par portion de 250 ml
Canette B 1,92 g/l
Canette C 0,18 % m/v

Si le diététicien de Boris lui recommande de se limiter à 200 ml de jus de
tomate par jours laquelle des trois marques A, B ou C lui recommanderiez-
vous ?
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Tâche 2 : un peu d’eau dans le jus ne tuera personne !

Vous avez bien aidé Boris à choisir son Jus. Boris, toujours inquiet, veut diluer son jus
pour avoir le même verre de 200 ml, mais ayant une concentration deux fois et demi plus
petite. Expliquez-lui comment doit-il procéder.
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Mise en situation 2 : peur bleue des guêpes

Daris a peur des piqûres de guêpes. Il a bien raison, car il en est allergique. Comme il est
amoureux des randonnées pédestres dans les bois, il a décidé de ne pas s’en priver cet été.
Lors de la dernière de ses multiples sorties qu’il a faite avec ses parents, il a cru entendre
le son des ailes d’une guêpes qui virevolte autour de sa tête. Il s’est mit alors à courir
dans tous les sens ! Il ne s’est pas fait piqué, mais quelle peur !

Tâche 3 :

Expliquez, en nommant toutes les structures impliquées et en décrivant toutes les étapes,
comment Daris a pu percevoir la présence de la guêpe.
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Tâche 4 :

Daris a décidé de fuir. Dans la figure ci-dessous tracer le trajet de l’influx nerveux depuis
son origine jusqu’aux organes effecteurs (muscles). Puis expliquer comment cet influx se
propage dans le corps de Daris.
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Mise en situation 3

Danger !Ne jamais pointer le faisceau directement dans les yeux d’un autre élève. C’est
ce qui est écrit sur le boîtier d’une boite à rayons laser qui se trouve dans le laboratoire
d’optique de ton école. Martine, une des camarades de classe de Pascal, sans ignorer ce
qu’elle vient de lire sur ce boîtier, elle pointe le faisceau vers un ensemble de deux miroirs
plans placés perpendiculairement l’un à l’autre tel que montré ci-dessous.

Tâche 5 :

Expliquer sur le schéma de la mise en situation précédente, du point de vue de l’optique
(réflexion de la lumière), en quoi l’action de Martine peut atteindre Pascal. Expliquez
ensuite en quoi elle serait dangereuse en nommant ce qui pourrait être atteint.
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ÉVALUATION
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