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SCIENCES NATURELLES 10F

<- /REVISION D'EXAMEN-

SECTION 1: REPRODUCTION ET GENETIOUE

1. Identifiez les fonctions des parties composantes des cellules animates et
vegetales.

Le novau: un organite entoure d'une double membrane poreuse entourant I'ADN (acide
desoxyribonucl6ique). C'est Ie centre de contr61e de la cellule ("Ie cerveau"). II contient
['information genetique pour la croissance et Ie fonctionnement de la cellule.
La membrane nucleaire: une double membrane fine qui separe Ie contenu nucleaire du
cytoplasme.
Le nucleole: c'est la zone plus foncee et condensee dans Ie noyau de la cellule. II
produit les ribosomes.
La chromatine: les longs brins d'ADN r6partis dans Ie noyau de la cellule. II se trouve
sous forme invisible (diffuse) mais lors de la division cellulaire, elle devient plus claire et
plus differenciee et forme des chromosomes.
Les chromosomes: ils sont dans Ie noyau d'une cellule et sont une structure a double
brin qui porte Ie materiau genetique. lls sont les instructions pourfabriquer de nouvelles
cellules ayant les memes caracteristiques que la cellule mere.
Le cvtoplasme: une substance ressemblant S du gel entre Ie noyau et la membrane
cytoplasmique.
La membrane cvtoplasmiaue: structure permeable de fagon selective entourant Ie
contenu de la cellule. C'est aussi appelee la membrane cellulaire.
Les chloroplastes: propres aux vegetaux chlorophylliens; ils convertissent la lumiere en
energie utilisable (la photosynthese).
Les centrioles: dans les cellules animales, les organites qui organisent les fibres
fusoriales pendant la mitose.
La paroi cellulaire: une structure rigide entourant la membrane cellulaire des plantes qui
soutient et protege la cellule.

2. Identifiez les parties composantes d'une cellule animale et vegetale sur un
diagramme.

Consultez les diagrammes des cellules animales et vegetales a I'arriere du livret.

3. Expliquez les differences entre une cellule animates et vegetales.
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Les cellules animales ont des centrioles et les cellules vegetales en n'ont pas. Les
cellules vegetales ont des chloroplastes et les cellules animales en n'ont pas. Les cellules
vegetales ont une paroi cellulaire et les cellules animales en n'ont pas.

4. Que sont les 3 parties du cycle cellulaire ?

Llnterphase, la mitose et la cytokinese.

5. Qu'est-ce que les phases de la mitose en ordre chronologique et identifiez
ce qui se passe durant chaque phase ?

En ordre chronologique, les phases sont: prophase, metaphase, anaphase et telophase.

Prophase:
les centrioles se deplacent vers les cotes opposes du noyau
les fibres fusoriales (FF) commencent a se former autour de chaque centriole
la membrane nucleaire disparaTt

Metaohase:
les centromeres de chaque chromosome s'attachent et s'orientent vers un
centriole different
les paires de chromatides s'alignent a I'equateur de la cellule

L'anaohase:
les FF's commencent a se retrecir et contracter qui defait Ie centromere
les chromatides soeurs se separent
chacun des brins se deplace vers les poles opposes de la cellule

Telophase:
les FF's commencent a se disparaitre
la cellule commence a pincer vers son centre
deux noyaux differents prennent forme et les centrioles sont doubles
il y a un nucleole dans chacun des noyaux

6. Identification des phases de la mitose a partir des diagrammes.

Consultez les diagrammes des phases de la mitose a I'arriere du livret.

7. Qu'est-ce que les 4 grandes fonctions de la mitose ?

Croissance, reparation, remplacement et regeneration.
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8. Qu'est-ce que les 4 enonces de la theorie cellulaire ?

Tous les organismes vivants se composent d'une ou de plusieurs cellules.
La cellule est I'unite de base de la structure et du fonctionnement de tous les
organismes.
Toutes les cellules proviennent de cellules qui existaient auparavant.
L'activite d'un organisme entier depend de I'activite totale de ses cellules
independantes.

9. Qu'est-ce que la duree du cycle cellulaire en tout et comment long est
chaque partie de la division ?

Pour les humains. Ie cycle cellulaire dure 20 heures de temps. La mitose dure 2 heures
de temps et I'interphase dure 10 heures de temps.

10. Qu'est-ce que la reproduction asexuee ?

C'est la formation d'un nouvel individu qui possede une information genetique identique
a celle de son parent.

11. Identifiez les 5 modes de la reproduction asexuee et des exemples de
chaque mode.

La fission binaire - les bacteries et les protistes
Le bourgeonnement - les levures, les hydres d'eau douce et les eponges de mer
La sporulation - Ie penicillium et la moisissure sur Ie pain
La reproduction vegetative - les fraises, les roses, les framboises, I'asperge, les
pissenlits, etc...
La fragmentation - les planaires et les etoiles de mer

12. Qu'est-ce que la meiose ?

Definition 1: C'est un processus de division cellulaire propre aux cellules sexuelles.
Definition 2 : C'est un processus de division d'une cellule-mere qui permet de reduire de
moitie Ie nombre chromosomes qui seront present dans chacune des cellules-filles.

13. Identifiez les phases de la meiose en ordre chronologique et expliquez ce
qui se passe durant cheque phase.

En ordre chronologique, les phases sont: prophase I, metaphase I, anaphase I,
telophase I, prophase II, metaphase II, anaphase II, telophase II.
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Prophase I.

2n chromosomes
Disparition de I'enveloppe nucleaire
Condensation de la chromatine
Apparition des chromosomes homologues
L'enjambement se produit
Les fibres fusoriales se forment entre les centrioles

Metaohase I:

Les paires de X's homologues s'alignent au hasard Ie long d'une ligne qui traverse
la cellule en son centre

Anaphase I:

Les ff's commence a se retrecir.
Les chromosomes homologues se separent et voyage dans des directions
opposees de la cellule.
Les chromatides sceurs ne se separent pas.

Telophase I:

La cellule se divise en deux
Les enveloppes nucleaires reapparaissent
Dans chaque cellule, on a n chromosomes a deux chromatides
II y a decondensation des chromosomes

Proohase II:

Disparition des enveloppes (2e fois)
Recondensation de la chromatine

Meta phase II:

Les chromatides soeurs se separent et se deplacent vers les poles opposes de la
cellule

Anaphase II:

Les chromatides soeurs se separent et se deplacent vers les poles opposes de la
cellule
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Telophase II:

. Chaque cellule se divise en deux, chacune ayant n chromosomes a un chromatide

14. Identification des phases de la meiose a partir des diagrammes.

Consultez les diagrammes des phases de la mitose a I'arriere du livret.

15. Chez les etres humains, combien de chromosomes y-a-t'il dans les cellules
sexuelles ?

23 chromosomes.

16. Quel nom est-ce qu'on donne a une paire de chromosome ?

Chromosome homologue.

17. Expliquez qu'est-ce que la gametogenese et indiquer ce qu'on obtient
chez les males et femelles.

La gametogenese c'est la formation des gametes. Les spermatozoTdes pour les males et
les ovules pour les femelles.

18. Comment appelle-t-on la rencontre d'une cellule sexuelle male avec une
cellule sexuelle femelle ? (il ya 2 termes que vous pouvez utiliser)

La fecondation ou la fertilisation.

19. Lore de la rencontre de ces deux cellules generatrices, quel nom porte la
nouvelle cellule ?

Un zygote.

20. Lors de la formation des cellules sexuelles, quel nom donne-t-on aux deux
etapes de division ?

Meiose I et meiose II.

21. Qu'est-ce que la difference entre les cellules haploTdes et diploTdes.

Les cellules haploTdes sont des cellules sexuelles tandis que les cellules diplo'ides sont
des cellules somatiques. Les cellules haploTdes ont la moitie des chromosomes que les
cellules diploTdes.
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22. Qu'est-ce que la difference entre les cellules somatiques et sexuelles.

Les cellules somatiques sont toutes les cellules sauf les cellules sexuelles tandis que les
cellules sexuelles sont uniquement les spermatozoides ou les ovules. Les cellules
somatiques contiennent un nombre complet de chromosomes tandis que les cellules
sexuelles contiennent la moitie du nombre regulier de chromosomes.

23. Expliquez pourquoi les cellules sexuelles doivent etre formes par la
meiose et non pas la mitose ?

Les cellules sexuelles doivent etre formes par meiose pour reduire de moitie Ie nombre
de chromosomes dans les cellules sexuelles. Si les cellules sexuelles se formait par la
mitose, on aura deux fois trop de chromosomes dans nos cellules.

24. Qu'est-ce que I'enjambement ?

C'est un echange de materiel genetique en deux chromosomes homologues.

25. Dresser un tableau qui enumere les differences entre la meiose et la
mitose.

CATEGORIE MITOSE MEIOSE

Type de division Une division conforme Deux divisions successives
a reduction chromatique

Comportement des
chromosomes

Homologues independants Les homologues restent en
paires (bivalents ou
tetrades) jusqu'a

I'anaphase I

Nombre de cellules filles 2 cellules filles 4 cellules filles

Ploi'die des cellules filles Diploi'des HaploTdes

Oualite des cellules filles Genetiquement identiques
a la cellule mere

Genetiquement differentes
les unes des autres et de la

cellule mere

Activite dans Ie temps Toute la vie des la
naissance

A partir de la puberte
(principalement)

Cellules concernees Cellules somatiques Cellules germinales ou
sexuelles
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Fonction des cellules
produites

Croissance, reparation,
regeneration,

remplacement, et
reproduction asexuee

Reproduction sexuee

Duree de la division Courte Relativement longues

26. La structure de I'appareil reproducteur male et femelle (identification des
parties sur un diagramme).

Consultez les diagrammes des phases de la mitose a I'arriere du livret.

27. Nommez les differentes parties des systemes reproducteurs male et
femelle et decrivez leur role.

28. Qu'est-ce que les 6 glandes endocrines du corps humain ?

L'hypophyse, Ie thyroTde, les glandes surrenales, Ie pancreas, les ovaires et les testicules

29. Qu'est-ce que I'oestrogene des ovaires occasionne (identifiez les
caracteres sexuels secondaires) ?

L'elargissement du bassin.
Poils sur Ie pubis et sous les aisselles.
Depot de gras dans les seins.
Depot de gras sur les hanches.
Voix plus haute.

30. Qu'est-ce que la testosterone des testicules occasionne (identifiez les
caracteres sexuels secondaires) ?

Developpement de la masse musculaire.
Changement de voix.
Poils sur Ie pubis, sous les aisselles et Ie visage.
Epaules plus larges.
Pomme d'Adam.
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31. Decrit Ie voyage d'un spermatozoTde lors de sa production jusqu'a temps
qu'il est ejacule du corps.

Ils sont produits dans les testicules (specifiquement dans les tubes seminiferes.
Ils sont stockes dans I'epididyme.
Lors de la stimulation sexuelle, ils sortent de I'epididyme et voyage dans Ie conduiVcanal
deferent.
Les spermatozoTdes passent par les vesicules seminales et la prostate ou ils se
melangent avec Ie liquide laiteux produit par ces deux structures.
Le melange de spermatozofdes et de liquids laiteux (Ie sperme) voyage dans I'uretre et
sort du bout du penis.

32. Decrit Ie voyage d'un ovule des sa liberation (discutez ce qui se passe
quand il est feconde et quand il n'est pas feconde).

L'ovule est stocke dans un follicule.
Le follicule se rupture et I'ovule mature sorte et rentre dans une des trompes de Fallope.
Si I'ovule est feconde. Ie zygote se place dans I'uterus.
Specifiquement, Ie zygote slmplante sur les murs de I'uterus (I'endometre).

Si I'ovule n'est pas feconde, il se desintegre et il est absorbe par Ie corps. Par la suite,
les murs de I'uterus commencent a etre evacue du corps.

33. Identifiez les hormones impliquees dans Ie cycle menstruel et leur role.

Lliormone folliculostimuline (FSH)

. Secretez par I'hypophyse.

. Stimule Ie developpement des follicules contenant les ovules.

L'oestrogene

. Un follicule en developpement secrete de I'oestrogene.

. Ceci stimule I'epaississement de I'endometre.

L'hormone luteinisante (LH)

. Secretez par Itiypophyse.

. Provoque la liberation d'un ovule mature (ovulation) par Ie follicule.

. Stimule la transformation du follicule vide en corps jaune.
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La progesterone

. Secretez par Ie corps jaune.

. Cause un nouvel epaississement de I'endometre.

. Cause une diminution de la production hypophysaire de FSH et LH pour
empecher la liberation d'autres ovules jusqu'a ce que Ie taux de progesterone
diminue a nouveau.

34. Le developpement fcetal (Annexe 23). Regardez les questions et lisez
I'Annexe.

35. Qu'est-ce que I'heredite et la genetique ?

L'heredite c'est la transmission des caracteristiques d'une generation a la suivante.
La genetique c'est I'etude de llieredite et la variation genetique.

36. Qu'est-ce que la difference entre phenotype et genotype ?

Un phenotype est la manifestation des genes pour une caracteristique observable;
c'est-a-dire, un caractere physique determine par Ie genotype.
Le genotype est Ie patron genetique d'un caractere physique qui est indique par un ou
plusieurs genes.

37. Qu'est-ce que la difference entre un allele dominant et un allele recessif.

Un all61e dominant repr^sente une caracteristique commune chez un individu. Lors de la
presence d'un allele dominant, la caracteristique representee par cette allele sera
visible/present chez cet individu.
Un allele recessif represente une caracteristique mains commune chez un individu. Le
seul temps que la caracteristique d'un allele recessif sera present chez un individu c'est
quand une personne possede deux alleles recessifs.

38. Si un pere (Gg) et une mere (gg) ont des enfants, que seront les
pourcentages pour les genotypes gg, GG et Gg : (tracez Ie tableau Punnett)

^

°)

3

^
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a\°»
so% ^

op/o<?e

5'<y/. G-<-
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39. Si un pere (gg) et une mere (GG) ont des enfants, que seront les
pourcentages pour les genotypes suivants gg, GG et Gg : (tracez Ie tableau
Punnett)

^
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40. Chez les humains. Ie couleur des yeux bruns (B) domine Ie couleur des
yeux bleus (b). Supposez qu'une mere heterozygote auxyeux bruns et un
pere aux yeux bleus decide d'avoir un enfant, que seront les rapporte
phenotypiques et genotypiques ? N'oubliez pas de tracer Ie tableau Punnett.

M-
5oa/. t^v \PfMi

Sb'/., yu-y 1'^"-'

b

^. G_
5oy, gt>
5^1. ^

o>A ^

SECTION 2 : LES ATOMES ET LES ELEMENTS

1. Que represente S. I.M. D. U.T,, W. H. M. I.S., et M. S. D.S. ?

Systeme dlnformation sur les Matieres Dangereuses Utilises au Travail
Workplace Hazardous Materials Information System
Material Safety Data Sheet

2. Qu'est-ce que les 3 composantes de S. I.M. D. U.T

Les fiches signaletiques/Material Safety Data Sheets
Les etiquettes
L'education et la formation

3. Identifiez les 7 elements d'information qu'on retrouve sur une etiquette.

Nom du produit
Nom du fournisseur

Symbole de danger de S. I.M. D. U.T
Locution de risques
Mesures de preventions

Premiers soins

Renvoi a la F.S.
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4, Donnez Ie nom et Ie couleur des 4 cadres d'un losange, les niveaux de
risques et les abreviations des mots pour Ie cadre de la particularite.

Sante - bleu
L'inflammabilite - rouge
Reactivite ou stabilite chimique - jaune
Particularite - blanc

Les niveaux de risques vont de 0-4.

C - peut etre cancerogene en cas d'exposition chronique
Cor - corrosif

Exp - risque d'explosion
Oxy - comburant
SC - cancerogene presume
T - toxique
W - reactif avec I'eau

Pol - polymerisable dans des conditions normales

5. Selon I'echelle pour I'indice de risque, expliquez ce qui signifie Ie 0, 1, 2, 3,
et4.

0 - aucun danger
1 - un danger peu eleve
2 - un danger modere
3 - une danger eleve
4 - un danger tres eleve

6. Identifiez Ie symbole des abreviations qu'on retrouve dans la case de la
particularite et 6crivez ce que signifie chacun.

C - peut etre cancerogene en cas d'exposition chronique
Cor - corrosif

Exp - risque d'explosion
Oxy - comburant
SC - canc6rogene presume
T - toxique
W - reactif avec I'eau

Pol - polymerisable dans des conditions normales
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7. Repassez les symboles de danger de S.I.M. D.U.T.

Les reponses sont ecrites en ordre de gauche a droite selon les dessins.

Gaz comprime
Matiere dangereusement reactive
Matiere inflammable et combustible
Matiere toxique ayant d'autres effets
Matiere toxique ayant des effets immediats et graves
Matiere infectieuse
Matiere comburante
Matiere corrosive

8. Identifiez 5 reglements que tu dois suivre pendant les laboratoires.

Pas de horseplay.
Pas de rapport sur les comptoirs.
Portez des vetements appropries.
Portez vos lunettes de securite a tout temps.
Nettoyez votre station avant de quitter.
Si vous avez des cheveux longs, attachez-les.
Faire face a ton experience.
Lavez vos mains avant de quitter.
Pas de contact avec les produits chimiques.
Suivre les instructions du laboratoire.
Mettre debout tout droit a votre station.

Amenez un objet/produit a la fois a votre station.
Portez des souliers qui couvre vos pied (pas de sandales).
N'utilisez pas I'equipement casse.
Si tu as une question, demande-la.
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9. Identifiez les objets de securite dans la salle de classe et leur fonction.

Le bouton rouae:

c'est situe a cote de la porte
c'est utilise pour couper Ie courant electrique dans la classe en cas d'urgence
pese Ie bouton

2. L'extincteur a feu :

- c'est situe a cote de la porte
- c'est utilise pour eteindre quelque chose en feu
- visez toujours Ie bas (source) du feu

3. Couverture a feu :

- c'est situe a cote de la porte
- c'est une couverture qui est non-flammable

si quelqu'un esten feu, enveloppez-lui avec la couverture
"stop, drop and roll"

4. Le bain oculaire:

- c'est situe a cote de la porte
- c'est utilise pour rincer les yeux d'un produit chimique
- rincer pour 15 minutes
- enlever les lentilles corneennes

- tenir les yeux ouverts

5. La douche :

c'est situe a cote de la porte
c'est utilisee pour rincer Ie corps d'un produit chimique
tirer Ie triangle pour faire couler I'eau
rincer pour 15 minutes
enlever vos vetements

6. Le ventilateur/hotte:

- c'est situe a cote de la porte
- c'est utilise pour faire sortir les vapeurs nocives de certains produits chimiques
pendant des experiences

Fermez I'interrupteur pour activer Ie ventilateur
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10. Repassez votre livret au sujet du developpement du modele atomique.

11. Definissez les termes suivants : element, atome. Ie symbole chimique,
numero atomique et masse atomique.

Un element est une substance pure qui est forme d'atomes qui ont tous Ie meme
nombre de protons. II ne peut pas etre casse par des reactions chimiques.
Un atome c'est la plus petite particule fonctionnelle de la matiere qui peut participer a
une reaction chimique.
Le symbole chimique c'est une abreviation en forme de lettre(s) qui represente un
element.
Le numero atomique indique Ie nombre de protons qull y a dans Ie noyau d'un atome.
La masse atomique represente la masse du noyau (les protons et les neutrons sont dans
Ie noyau).

12. Qu'est-ce que les 3 particules subatomiques, oil on les retrouve et leur
charge ?

Protons - dans Ie noyau (positif)
Neutrons - dans Ie noyau (neutre)
Electrons - I'exterieur du noyau (negatif)

13. Remplissez Ie tableau suivant.

# de

protons

#

d'electrons

# de

neutrons

Masse

atomique

Numero

atomique

Nomde

I'element

Symbole

chimique

8 8 8 16 uma 8 oxygene

27 27 32 59 uma 27 cobalt Co

35 35 45 SOuma 35 Br Brome

80 80 121 201 80 mercure Hg

92 92 136 238 uma 92 uranium u

18 18 22 40 18 argon Ar

36 36 48 84 uma 36 krypton Kr

51

17

51

17

71

18

122

35 uma

51

17

antimoine

chlore

Sb

Cl
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14. Dessinez Ie modele de Bohr-Rutherford pour les elements suivants
a)azote b)helium c)argon d)calcium

15. Dessinez la notation de Lewis pour les elements suivants :
a) hydrogene b) magnesium c) fluor . ^ . d) silicium . <. ,

H-~. ., " ' ^L '.. ;-h? ... '_. - '. J' '
***Pas evalue a I'examen finale Qa vous aide avec les modeles Bohr-Rutherford et la
comprehension des 5 families chimiques. ***

16. Identifiez les 3 grandes categories du tableau periodique.

Metaux, metalloTdes, et non-metaux

17. Expliquez la difference entre une famille et une periode ?

Une famille est une ligne verticale sur Ie tableau periodique.
Une periode est une ligne horizontale sur Ie tableau periodique.

18. Nommez les 5 families chimiques et les elements qui se trouvent dans
cette famille.

Metaux alcalins - lithium, sodium, potassium, rubldium, cesium, francium
Metaux alcalino-terreux - beryllium, magnesium, calcium, strontium, baryum, radium
Chalcogenes - oxygene, soufre, selenium, tellure, polonium
Halogenes - fluor, chlore, brome, iode, astate
Gaz rares - helium, neon, argon, krypton, xenon, radon

19. Qu'est-ce que les elements d'une meme famille ont en commun ?

Ils ont tous Ie meme nombre d'electron(s) sur leur derniere couche.
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20. Identifiez les caracteristiques des 3 categories du tableau periodique.

Metaux

solides a T° ambiante a I'exception du mercure (liquide)
ils sont lustrees
bons conducteurs de chaleur
bons conducteurs d'electricite
ils sont malleables
ils sort ductiles

Non-metaux

- certains sont gazeux ou solides a T° ambiante
- un est liquide (brome)
- ils sont mate
- mauvais conducteur de chaleur
- mauvais conducteur d'electricite
- ils sent friables et non-ductiles

Les metalloTdes

- Ils sont solides a T° ambiante
- ils sont lustrees ou mate
- ils peuvent conduire I'electricite

mauvais conducteur de chaleur
- ils sont friables et non-ductiles

21. Qu'est-ce qu'un compose ?

Un compose est une substance pure formee par une liaison chimique entre deux ou plus
atomes qui sont differents.

22. Qu'est-ce que la difference entre un changement physique et un
changement chimique et identifier les indices pour chacun.

Chanaement phvsiaue

C'est un changement de la matiere dans lequel aucune nouvelle substance ne se forme.
Au courant d'un changement physique, les molecules ne sont pas modifiees et la
substance demeure la meme.
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Les indices d'un chanaement phvsiaue

Un changement d'etat (solide, liquide ou gaz)
Un melange
Une cassure
Le mouvement

Chanaement chimiaue

Un changement chimique est la modification de la matiere au cours du quelle au moins
une nouvelle substance ayant des nouvelles proprietes se forme.
Lors d'un changement chimique, les atomes restent toujours les memes, par centre les
molecules sont habituellement transformees.

Les indices d'un chanaement chimiaue

Changement de couleur.
Changement d'odeur.
L'apparence d'une ou de plusieurs nouvelles substances.
La formation d'un predpite.
La formation d'un gaz (dans une solution, il y aura des bulles).
Production de chaleur ou de froid.
Production de bruit.
Production de lumiere ou de flamme.

SECTION 3 : LA NATURE DE L'ELECTRICITE

1. Qu'est-ce que I'electricite statique ?

C'est une accumulation de charge sur un objet.

2. Identifiez I'interaction entre les objets charges positivement,
negativement et neutres.

+ et + : repoussent
- et -: repoussent
+ et -: attirent
- et + : attirent

- et neutre : attirent
+ et neutre : attirent
neutre et neutre: aucun interaction
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3. Expliquez les 3 modeles preliminaires de I'electricite et dessinez des
schemas pour chaque modele qui represente un objet charge negativement,
positivement et neutre.
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d< p|u;<l< <(ctf<»y<.

nurK ^,. ((1. <^ ^11L -<("^.
(Jf okl|t( pilr'^ f-fi''-'^"- s-'fL'

d< ft-il. f's'^ 'v  i^-yhf^
Un ohj.tt 1"^^ (fei!<A ">- s"(t'i
(ji fl-ilt iru^A't^' ^ (?»s;'hf.

(Jh ok'jtt- yie^-l/t ^as'»«ii ^^

W'tVu no mi"'' (i* ^"'^n>(' .E^
<i(<lt fl- i'.

|/h ot>;^ (i'os, ti^1 |»»?K^</»> s"<-cl'r
n>-W«.

(/k 6t>ye. (- I^^A^ ^i.
"-' ^

Ji/fol^c d'< («'W<-.

C/K

4. Qu'est-ce qu'un electroscope ?
I

C'est un dispositif permettant de detecter la presence d'une charge electrique.

5. Les phenomenes et technologies electrostatiques (Annexe 12). Lisez Ie
document.

6. Qu'est-ce qu'un paratonnerre ?

C'est une tige ou un cable metallique fixe a un edifice pour conduire les electrons a la
terre et eviter que la foudre causes des dommages.

7. Expliquez la difference entre une prise de terre et une mise a terre.

Une prise de terre est quand ily a un objet charge positivement et I'objet a besoin de
prendre des electrons de la terre pour se neutraliser.
Une mise a terre est quand il y a un objet qui est charge negativement et I'objet a
besoin de donner ses electrons de surplus a la terre pour se neutraliser
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8. Comment est-ce qu'on charge un objet par induction et par conduction ?

Induction

Lorsqu'on charge un objet A par induction^ c'est qu'on reussit a lui donner une charge
sans I'avoir touche.avec un autre objet B electrise d'avance.
La force electrique agit a une distance et provoque Ie mouvement des electrons meme
s'il n'y a pas de contact, II n'y a pas d'echange d'electrons entre les objets A et B.

Conduction

Lorsqu'on electrise un objet A par conduction, c'est qull y a contact entre lui et un autre
objet B ayant deja une charge. Dans ce cas, les electrons peuvent etre transferes entre
AetB.

9. Qu'est-ce qu'un circuit ?

C'est Ie chemin que les electrons suivent.

10. Expliquez la difference entre un circuit en serie et un circuit en parallele.

Un circuit en serie est un circuit ou les electrons ont un seul chemin a suivre. Un circuit
en parallele est un circuit ou les electrons ont deux ou plus chemin a suivre.

10. Dessinez les symboles des partis composants d'un circuit et donnez leur
nom.

i?&&Wu- Vol+mtht

e'.it+afe'.it+ancr

(Lr (;k 'iorti

.(us<l)L

m'u c. \ui{'t\SK

<f<»n<kl<

LA.r.irii C.

y. ^>

(M)

r». \iu./

dm^oi/L

(/h (?l

I r, \C<(A
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11. Le courant electrique :

a) Qu'est-ce que Ie courant electrique ?

C'est Ie mouvement des electrons.

b) Qu'est-ce que la formule pour Ie courant electrique ?

I=Q/t

c) Manipuler la formule pour isoler les 2 autres variables.

ft) r- QJ^
^

U)W -- Q

fcs-- lv<-

a)-L-- o. <^T
y

a) (^_- ̂ .
^s-

d) Dans la formule pour Ie courant electrique, que represente Ie I, Q et t et
qu'est-ce que les unites de mesure ?

I = intensite du courant (amperes)
Q = quantite de charge (coulombs)
t = temps (secondes)

e) Un coulomb de charge est I'equivalent de combien d'electrons ?

1 coulomb = 6,25 x 1018 electrons

f) Les calculs:

i) Combien de coulombs y a-t-il dans 5,6 x 10" electrons ?

lf--J, l<t?klDrft ^Uyrt^K--?, <. fc I."
ff

^^lo'^ J^A^- ^,<te/»^

/x ̂o, ?%C j^^cj
ii) Un eclair decharge 8,9 x 1019 electrons d'un coup. Combien de coulombs
cela fait-il ?

]  --(», i5 ̂  to' V fc^-y-rs^c ^ y^/o'"'
^s>^ici^\o'clt' ~<s^is^= ~~^ii^^fs

^-- /V^fC

px.^el
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iii) Combien de coulomb y a-t-il dans 9,8 x 1023 electrons ?
.^^, 35 )c io't  ' .^^lo'^. .: ^ ̂ )C_/°!L

^C^fclo"^ J^?7STV -^, ^/b"r L/y "- /S- fooc

iv) Un circuit electrique opfere avec un courant de 70 ampferes pendant 20
secondes. Combien de coulombs ont 6t6 transf6r6s ?

X~-7^
t^ 205

Q-- 7C

<^ = l^-e

Q-: (fw)(_i^)
y&-- /YOQC

v) Une ampoule electrique necessite 40 amperes pendant 300 minutes.
Combien de coulombs ont ete transferes?

-f^,. ^^^. /^^ ^^^)
^ -i Joom'vr ^
Q-^C

(^ f-io OOOC

vi) Un appareil necessite un courant de 25 amperes. Combien de coulombs
passeront si I'appareil fonctionne pendant 0,9 secondes?

T~-2S'iq a'--S:^^
i~-°^ a-^zf^Co^)
a-^ Jo^wJ

vii) Vingt coulombs passent par une ampoule electrique pendant 1 minute.
Quel courant electrique est passe par I'ampoule?

^--^ ^>^L^. s ^-^
t ~- ' '".v //^ fc

r:?fl / ^ l!l°lsll
viii) Une pile electrique genere un flux total de 5,3 x 1021 electrons pendant
une demi-heure. Quel est Ie courant moyen de cette pile?

l'-0, 3ft

IV.''

(3^3k/^'e'
^ = ?0 m/-1 i ^ -($; ̂ A /0 /^
^-- ?/? /^^-bZ^--

(^-ictf^ -. !;3)cl^_
C. ifW^

/X:: me

?C'n^^C^_^ /y/Qf
/^rfi

j--; o_ ^ sv^c
1- /pter

i-o^ft^0^
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ix) Un eclair decharge 2000C en 3 millisecondes. Exprime en ampere Ie
courant de cet eclair.

Q. ^loooC 3f^ ^J-. 0. 003^ ^-$- -E--t^c_
{-' 3f":>
T--7A r~ uc, w^

- 0, 003 f:
/ooivyf

x) Combien de coulombs sont transferes pendant 15 secondes s'il existe un
courant de 50 amperes?

&^C d -- 'i>-k

^"- 15S Q^^Sbfl)^!?')

r- ?on [oTrs^Z]
xi) Combien de temps est une ampoule allumee si 10C de charge passe par Ie
filament et I'intensite du courant est de 3A?

(^ loC
r-- 3A
^-?s

-I-' 0 ^~- loc
Z ?rt ^-- ?J^/^^/

xii) Une lave-vaisselle necessite un courant de 25A. Combien de coulombs
passeront si I'appareil fonction pendant :
a) 40 secondes

a.} I- ts"^ Q. -- l^
i--i/o<;

c) 3/4 d'un jour ^
d) 1 mois (30 jours)

b) 45 minutes
a--Cz-^)0/os-)

/Q^ /OOQC

b) l~-2^
^ ^<^
Q- IC

(-f 4s iws
Li<^k<^.. ̂ ^

//

Q-- l^k.

Q~. Zf(\ XtlfoOr

a-- ^fooc

())l--<y
^--^0^-ry
&-1.C

C yrffry »?^_ C, 0ny.<< ̂  fc^
/j^ \y /-y<

_ ^ 5-^ <?a)i-

fi-- r^c <r

C) I'- «t? fl
t~- ̂  d'1/1 'y-f
Q--7C

0^-ff^ \ ^ ^ ^3^ ̂  ^OS_
<-^ /y /^,

= dyyaos

6--!^
Q -. Cifn}^^)
d'- /62o ^ooc

a--(2^(2^0^J \6_6yf' >0c ocac-
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12. Expliquez la difference entre un voltmetre et un amperemetre et
comment on les place dans un circuit.

Un voltmetre est un appareil qui sert a mesurer la tension electrique. II a besoin d'etre
place en parallele dans un circuit.

Un amperemetre est un appareil qui sert a mesurer la difference de potentiel/tension
electrique. II a besoin d'etre place en serie dans un circuit.

13. La difference de potentiel :

a) Qu'est-ce que la difference de potentiel ?

C'est la difference d'energie potentiel entre deux points d'un meme circuit pour une
charge d'un coulomb.

b) Qu'est-ce que la formule pour la tension electrique ?

V=E/Q

c) Manipuler la formule pour isoler les 2 autres variables.

V^ /^(a)
^ Q

C&)^) -- £ ^ , ^
-^XG^ ~~^T V [ a;^x

d) Dans la formule pour la tension electrique, que represents Ie V, E et Q
et qu'est-ce que les unites de mesure ?

V = la difference de potentiel/tension electrique (volts)
E = energie (joules)
Q = quantite de charge (coulombs)
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e) Que sont les 5 sources de difference de potentiel et donner un example
d'un objet pour chacun ?

Photoelectrique - calculatrice solaire
Piezoelectrique - briquet de BBQ
Electrochimique - une pile
Electromagnetique - les turbines dans une centrale hydroelectrique
Thermoelectrique - un thermocouple

f) Les calculs:

i) Dans une pile, une energie chimique de 1500 joules est utilisee pour
separer une charge de 145 coulombs. Quelle est la difference de potentiel de
cette pile ?

V^ 6_ V; l?=<, j-

& /v<c
E"r 1-foo'^

Q' NfC
v~?v

V-' /o, 3 V

ii) Une television libere 40 000 joules lorsqu'il est allumee grace au passage
d'une charge de 500 coulombs. Quelle est la tension du television ?

^tfo6oo7 ^ ^ ^- ^> oooT
&--SMC Gt ~SoOC.
V--?v/

V-- 'go\/

iii) Combien d'energie faut-il pour clever 50V a 90V une charge de 15
coulombs ?

\/-SoV<-W ^-^/^o/
a= is'c

E-?^r
£T- ^a

I'-M^c) [el^J:
iv) Combien d'energie faut-il pour diminuer 220V a 110V une charge de 35
coulombs ?

.^ ^ovf& llo\/ <3a&Y-nov/--IION/
Q; 3SC E~-vy&
E--?-s- ?--<;iio</)(23rc}

\^-- 3'Sfo-T^
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v) Combien d'energie faut-il pour clever 12 500V a 75 000V une charge de
10 000 coulombs ?

f<aooV-/2 fe>o^-t (, i S0o\/

^ \f\Gi.

^ ; ^Cl 5'o^v}(/» oc>oc)

\/^ la Sc-o-j 5; f! oooV
Q^ |0 dOOC

^?-r
£ ~- Ci^f £>oo ewj~

vi) Une generatrice emploie 275 joules pour augmenter de 567 coulombs Ie
potentiel electrique d'une charge. Quelle difference de potentiel en resultera
si toute I'energie de la generatrice est convertie en energie electrique ?

1^ WS'
&- $£>7C
v^v

>i--e
0.

\/--0, <\/

vii) Pour qu'un electron se deplace d'une borne a une autre dans une pile, il
faut 7,9 x 10-19 joules. La charge d'un electron est de 1,6 xl0-19 coulombs.
Quelle est la tension produite par cette pile ?

C. 7,^10-^ y.e
&- 1, (. ^\^"IC Q

</~-?V V~- ?,^ >c 10- '< 3"
i(^)t lo"l"'C.

viii) Pour qu'un electron se deplace d'une borne a une autre dans une pile, il
faut 8,9 x 10-15 joules. La charge d'un electron est de 1,6 xlO 19 coulombs.
Quelle est la tension produite par cette pile ?

|^'</, ^i/

-. <.^-- ?, ^ >c 10-" .J'
Qc 1, ^10-^C-
\/-7.v

^ =c
Gi

\l- <?^vio-!<^T
l, (. klo '!cl

\1-- ^5 11^' [

ix) Lorsque la difference de potentielle entre Ie sol et un nuage est de 12 500
volts, un eclair decharge 59 coulombs en 8 millisecondes. Quel est Ie montant
d'energie libere ?

\p [Z5co\l

fi-^£
(;-- '?"'$

£--?^

^ -: \1 'K&

g --(^\. z^v)CNc)
^ ^ r^j/
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x) Un demarreur d'un camion necessite une charge de 1200 coulombs sous
une tension de 24 volts pour fonctionner. Combien d'energie libere-t-il ?

Q-: (Zoo C

^ '- ^ V

£-^

£ ; \/>»Q

g ^C^v)C'iooC.)
JT= 3f PooT

14. La resistance electrique :

a) Qu'est-ce que la resistance electrique ?

C'est la propriete d'une substance de faire obstacle au mouvement des electrons et
de convertir leurs energie cinetique et d'autres forme d'energie.

b) Qu'est-ce que la formule pour la resistance electrique ?

R=V/I

c) Manipuler la formule pour isoler les 2 autres variables.

Ra\L^ £r^
^ ^

CW~-^ Q^C^l
ft

\/--3:fcR

d) Dans la formule pour la resistance electrique, que represente Ie R, V et
I et qu'est-ce que les unites de mesure ?

R = resistance electrique (ohms)
V = difference de potentiel/tension electrique (volts)
I = intensite du courant (amperes)

e) Les calculs:

i) La resistance moyenne d'un phare d'automobile est de 15 ohms. Une
batterie de voiture fournit une difference de potentiel de 24 volts. Quelle
quantite de courant traverse Ie phare ?

/f^ , 5-^/1-
/-/iW

J-=?^

1~^- J-^
K. /fM^

/J:= /^J



27 Corrige - Revision 2016

ii) Dans un disque compact, 2 amperes de courant circulent dans un
conducteur qui fournit 23 ohms de resistance. Quelle est la difference de
potentiel fournit par la batterie ?

J"^^
^ ^3 -n^
y^!\/

/=:r^
y^ (i ft) (Xi^)

[\/- y^vf

iii) Une batterie de 15 volts maintient un courant de 4 amperes dans un radio
portatif. Quelle est la resistance du conducteur ?

\^(?</
x=w
^ 7JL

^Y- g- /<<
r ^

z^ii^y
iv) La resistance d'un moteur electrique est de 25 ohms lorsqu'il est parcouru
par un courant de 11 amperes. Quelle est la tension electrique de la prise qui
alimente Ie moteur ?

^^s^-
-r- w
/^/

/^ T^/^

V^ ̂ /w)^f^)

77>?r^/

15. Qu'est-ce que la difference entre un circuit en serie et un circuit en
parallele ?

Un circuit en serie est un circuit ou les electrons ont un seul chemin a suivre. Un circuit
en parallele est un circuit ou les electrons ont deux ou plus chemin a suivre.

16. La puissance electrique :

a) Qu'est-ce que la puissance electrique ?

Dans les branches de la physique, on definit la puissance comme I'energie depensee par
unite de temps. C'est aussi la quantite d'energie electrique convertie en chaleur,
lumiere, en ondes sonores ou en mouvement en une seconde.
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b) Qu'est-ce que la formule pour la puissance electrique ?

P = E/t et P= VI

c) Manipuler la formule pour isoler les 2 autres variables.

fR)ej^
^

(p)U)' e
]^f^j

Pa)(T_W
^

^^_=£
ft

\fx^

^--^
p

^r

v x

d) Dans la formule pour la puissance electrique, que represente Ie P, E et t
dans la premiere formule et que represents Ie P, V et I et qu'est-ce que
les unites de mesure ?

P = puissance electrique (watts ou kilowatts)
E = energie (joules ou kilowatts/heures)
t = temps (secondes ou heures)

P = puissance electrique (watts ou kilowatts)
V = difference de potentiel/tension electrique (volts)
I = intensite du courant (amperes)

e) Les calculs:

i) Quelle est la puissance d'une ampoule qui emploie 10 000 joules d'energie
en 290 secondes ?

f- ?iJ ^=X f -'_^j^ ff. ^ ^
^ /o ooo'S' k -^903

^-^^fos

ii) Une generatrice a essence consomme 20 000 joules d'energie en 8 heures.
Quelle est la puissance de cette generatrice ?

^'?<?o ooo-T'

b- W

/-? ^

W\ ^^r, ^s_
// /^

p--^-
b

'.= <?u ooaT

^5'Soof

^AfSaos

<f= 0^0
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iii) La puissance d'une generatrice est de 200 watts. Si la generatrice
fonctionne pendant 20 minutes, quelle quantite d'energie une ampoule
convertira-t-elle en chaleur et en lumiere ?

f-^Soo^
t = ^o w'»s

(^?:r

^Oy/hf k j0s_ ̂ ^^
/m^

^--P>ct

^^^00^)(/i6t>l)

e = fivo ajij'ri

iv) Quelle est la chute de tension dans un grille-pain de 1100 watts dont Ie
courant est de 12 amperes ?

f-: //OQ6J
;z-=/.?^
V--?t/

^ f> \l^_/ft)QtJ_
3: /^

V-' f^V

v) Quelle est la puissance d'une lampe de poche qui utile trois piles de 1,5
volts et qui a un courant de 70 milliamperes ?

\;~l, s\/\-3= tf, f\/1" ;' " '' ' " /0/n^»._W_ .
I^Omfl / 'T^K ' l//'

f-7^

"- /», I-

f^ ̂ , rv)^, o7itl)
/P- o, 3^

vi) Quelle est Ie courant qui alimente un fer a repasser de 1500 watts dans un
circuit de 120V ?

f^ /S'OOt^
/=/^6|/

1^? ft

J~- P J:= /S&^
t/ /<?fll^

YJT= //, s-^

vii) Un courant de 3 amperes circule dans une micro-onde lorsqu'il est
connecte a une prise de 110 volts. Si la micro-onde est en marche en
moyenne 30 minutes par jour pendant une semaine, combien de
kilowattheures d'6nergie utilisera-t-il en une semaine ?

^ ^A^r^-b^-^
J0--f &0/W ~-^f 

' 

~/'y^, ^_- _
^ -: 3ofn»s/ji », ^ yw ^cwr 

- f ^ . -.. 

ff^, ai^

e^^. f, ^ /y^. f~'tf^^. . ^^^^L--. o.^s^
^'f, ^^ f^(^(-w'} ~'MC"^ '''
^o^^). ^^gs 336U
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17. Qu'est-ce que la facture ?

La facture decrit la quantite de kilowatts utilisee pendant un certain montant de temps.

18. Les calculs du cout de I'electricite:

i) La puissance d'une horloge est de 120 watts. Si elle fonctionne pendant 24
heures par jour, quel sera Ie cout de I'energie utilisee apres une semaine si
I'electricite se vend a 0,08$/kW-h ?

/?=/2°tJ ffc^k, ffoj ^ o, lik-l ^^ C/7)^)^. t)
^^^Y/i/j^r /oo^
Co0+-- ? S f>^ fM^ ^. ^ fj^i ; /(, ?^_
U if- 0^ ^ ~/^ ~^~

/fe^/.A
ii) Refait les questions de I'Annexe 35.

AJ/-- /,^
fe*-

19. Dessinez un amperemetre correctement place dans un circuit et un
amperemetre incorrectement place dans un circuit, Chaque circuit devrait
comprendre une pile de 1,5V, un interrupteur, une ampoule et un
amperemetre.

.ntoflvc^t'^f-'
. rr^n

li5v.
r

<-»-

/, ^- I
-.-.-

20, Dessinez un voltmetre correctement place dans un circuit et un voltmetre
incorrectement place dans un circuit. Chaque circuit devrait comprendre une
pile de 1,5V, un interrupteur, une ampoule et un voltmetre.

xiffe.c -fc-w^V r̂it.sfftL-K'nt^

//<</
I
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appareil de Golgi
membrane cellulaire

reticulum endoplasmique
membrane nucleaire

ribosome
nucl6ole
mitochondrie
vacuole

lysosome
cytoplasme
noyau
chromatine

Vous avez besoin d'identifier seulement les termes avec des * dans vos notes.

'irow^i^

Wmbfent
ee /Iv/ai'fs:

e^

^

flflemkfSv.
nutleOtft

faf/N.

flucl^-t
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appareil de Golgi ribosome
paroi cellulaire nucleole
reticulum endoplasmique mitochondrie
membrane nucleaire vacuole

chloroplaste

membrane cellulaire

cytoplasme
noyau
chromatine

Vous avez besoin d'identifier seulement les termes avec des * dans vos notes.

c.^i^ya'nu.

/ncmhw^t
^/^/A. ll

ffKM^Ii^
ESi. nt/citoiift
SP' i.

'a1

3>. /l^OtL

 

: "^
L'.l.. ; '

S^n/M^^e

6//^D//6f ^
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En dessous des diagrammes des phases de la mitose, ecrivez Ie nom de qui
correspond.

^fe

^ * . D

toff/l£f<

/ ' 'V

&L
T
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En dessous des diagrammes suivants, identifier les phases de la meiose.

^

~^- -"s-n

&. lA

-'~=°nj!

^WtR^Cit IT
u

r&. ^ if!f^Cfl6S( ^_

' Pntr:?
;»i*n^.

^c/o/f/ieuJ- t< ^
7r

/7! '^/fl&'if ̂ .

^
G-

.
-'-'" *>.,.

W''^ft-'Z' ^In/st/iest
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Identifiez les 12 composants du systeme reproducteur masculin.

\l(!, ~iCi^leC StWi/i^'; 1-1

CoKtjL'^ F
m-h-k J

D

'sy</n^A>2. o."<^i

3 Vesac.

|_ \'ijft\^e.

C |f<"'^
I ^t«r(l

ludE ^<r-<
G k^h^

K epi d^'/w

A S'c"' ̂ "y>
/

Jiy>

Identifiez les 12 composants du systeme reproducteur f6minin.

/C/1 (/>, /?K^< B

&"/ cL E
/'MM

^r

^w/iii. r f-eif/'tf A
d

C I o\/din

F .h'omff dc 'hs. /^^i

H I'^^rus
K \/tWi

J / fcy< .fri.
L efi^r'if

I I'wi-t

D /t^kf /.eves




