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SOLITIONS ACIDES-NEUTRES-BASIQUE
 
Exercice 1 
On dispose des solutions  suivantes : 
Jus de tomate (pH= 4) ; eau de mer (pH =8)
pamplemousse (pH =3) eau de javel (pH=11)
1 –classer ces solutions en trois groupes en indiquant les solutions acides basiques ou neutres.
2- classer ces solutions de la  plus acides à la plus basique. 
 
Exercice 2  
Le tableau ci- dessous indique le PH de quelques liquides.

Liquides  Jus de tomate   Eau de javel 
PH 4 

 
1- quelle information donne le pH d’une solution
2- classer ces liquides du plus basique 
3- Quel est l’ion qui donne le caractère acide à une solution
4- Donner la relation entre les nombres des ions citer 3, dans le coca 
5- Un verre de jus de tomate contient-il plus ou moins d’ions H

pamplemousse ? justifier. 
 
EXERCICE  3 
Sur l’étiquette d’une bouteille contenant un liquide, on lit
1-Ce liquide est – il basique, acide ou neutre
2- Pour utiliser ce liquide, on le mélange avec un peu d’eau distillée.
2-1) Quelle est la valeur du pH de l’eau distillée
2-2) Le mélange obtenu est – il acide ou basique
2-3) Quelle est l’ion responsable de ce caractère
3-  On ajoute une quantité d’eau distillée suffisante pour faire varier le pH de départ d’une unité.
3-1) Quel est le nouveau pH  du mélange obtenu
3-2) Si on continu d’ajouter de l’eau distillée, vers quelle valeur va tendre le pH de la solution
 
 

FORCE : POUSSEE D’ARCHIMEDE- POIDS
 

 
EXERCICE 1 
Pour cet exercice on prendra g=10N/kg
 
Au cours d’une leçon de sciences physiques, les élèves d’une                           
classe de 3ème réalisent l’expérience schématisée ci
Le liquide utilisé est l'eau de masse volumique
1- Calculer le volume VS du solide.                                                                 
2- Donner le nom de la force mesurée par le dy
3-Déterminer la valeur PA de la poussée d’Archimède                                        
exercée sur le solide. 
4- Déterminer le poids PS du solide. 
5- Déterminer la masse MS du solide.  
6- Déterminer la masse volumique  as du solide
7- Si on coupe le fil, le solide va-t-il flotter ou couler
      Justifier la réponse 
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Email:csm

 

incompréhension ou de suivi 77 95 13 03/ justinbolly@yahoo.com

  

 

Année scolaire : 2020 -2021 
                                 

                                                                           

BASIQUES 

; eau de mer (pH =8) ; coca-cola (2,5) ; eau distillée (pH= 7) ; sang 
pamplemousse (pH =3) eau de javel (pH=11) ; bile (pH =7) ; lait (pH=5,5) 

classer ces solutions en trois groupes en indiquant les solutions acides basiques ou neutres.
classer ces solutions de la  plus acides à la plus basique.  

dessous indique le PH de quelques liquides. 
Eau de javel  Eau de mer  Jus de pamplemousse

11 8 3 

quelle information donne le pH d’une solution ? 
classer ces liquides du plus basique au plus acide. 
Quel est l’ion qui donne le caractère acide à une solution ? le caractère basique à une solution. 
Donner la relation entre les nombres des ions citer 3, dans le coca –cola et de l’eau de javel. Justifier votre réponse.

il plus ou moins d’ions H+ qu’un verre contenant le même volume de jus de 

Sur l’étiquette d’une bouteille contenant un liquide, on lit : pH=3,7. 
il basique, acide ou neutre ? Justifier la réponse. 

Pour utiliser ce liquide, on le mélange avec un peu d’eau distillée. 
1) Quelle est la valeur du pH de l’eau distillée ? 

il acide ou basique ? 
3) Quelle est l’ion responsable de ce caractère ? 

ne quantité d’eau distillée suffisante pour faire varier le pH de départ d’une unité.
1) Quel est le nouveau pH  du mélange obtenu ? Justifier la réponse. 
2) Si on continu d’ajouter de l’eau distillée, vers quelle valeur va tendre le pH de la solution

POIDS 

Pour cet exercice on prendra g=10N/kg 

Au cours d’une leçon de sciences physiques, les élèves d’une                            
réalisent l’expérience schématisée ci-dessous. 

de masse volumique aL =1 g/cm3.  
du solide.                                                                  

Donner le nom de la force mesurée par le dynamomètre. 
de la poussée d’Archimède                                         

  
  

  150cm3                                               

du solide.  Liquide     
il flotter ou couler ?                                           
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; sang (pH=7,3) ; jus de 

classer ces solutions en trois groupes en indiquant les solutions acides basiques ou neutres. 

Jus de pamplemousse Coca- cola 
2,5 

? le caractère basique à une solution.  
cola et de l’eau de javel. Justifier votre réponse. 

qu’un verre contenant le même volume de jus de 

ne quantité d’eau distillée suffisante pour faire varier le pH de départ d’une unité. 

2) Si on continu d’ajouter de l’eau distillée, vers quelle valeur va tendre le pH de la solution ? 

 6,8N 

  

 250cm3 
  

                                               solide 
      liquide 
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EXERCICE 2 
Pour chaque schéma représente en utilisant 2cm chacune des forces indiquées 
 
 

 
 
 
 
 
 
FORCE : CONDUCTEUR OHMIQUE 
 
 
EXERCICE 1 

Soient deux conducteurs ohmiques A et B représentés ci – dessous :     
 A    B           
               

   
 a orange 
 b gris 
 c marron 

RA=240Ω 
1- Indiquer les couleurs des anneaux a, b, c du conducteur ohmique A. 
2- Déterminer la résistance RB du conducteur ohmique B. 
3- On monte le conducteur ohmique A dans un circuit électrique. L’intensité du courant qui le traverse est I=5A. 

Déterminer la puissance dissipée par ce conducteur ohmique. 
 
EXERCICE 2 
L’étude de la caractéristique d’un conducteur ohmique donne les résultats consignés dans le tableau ci – dessous : 

U (V) 0 1 2 3 4 6 7 
I (mA) 0 40 80 120 158 240 280 

 
1- Faire le schéma du montage expérimental. 
2- Tracer la caractéristique U= f (I) de ce dipôle.  
On donne l’échelle : 2 cm  1V et 1cm             20mA. 
3- Préciser la nature de ce dipôle. Justifier la réponse. 
4- Donner l’expression de la loi d’Ohm qui caractérise ce dipôle. 
5- Déterminer graphiquement la valeur de la résistance R de ce dipôle. 
6- Déterminer graphiquement la valeur de la tension U aux bornes du dipôle lorsqu’il est traversé par un courant 

d’intensité I = 108 mA. 
7- Déterminer par calcul l’intensité I’ du courant qui traverse ce dipôle lorsque la tension à ses bornes est U’=5V. 
 
EXERCICE3 
Dans les associations suivantes : R1= 10 Ω ; R2= 25 Ω. 
Détermine dans chaque cas la résistance équivalente de l’association des conducteurs ohmiques.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

a) la réaction du poids b) le poids c) la poussée d’Archimède d) la poussée d’Archimède 

a) R1 R2 

b) R1 

R2 
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Support : Etude de mouvement à traiter avec un encadreur (prof de maison) 
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