
Baccalauréat du 15-18

Session 2015

Sujet de physique-chimie – obligatoire (coefficient : 5)

La calculatrice Windows est autorisée.
La qualité de la rédaction sera prise en compte dans la notation finale.
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Exercice 1

 Commun à tous les candidats (10 points)

Cet exercice est un VRAI-FAUX. Il y a 10 propositions au total, chaque proposition est soit 
vraie soit fausse. Lorsqu'elle est fausse il faut la corriger, sinon cela sera compté comme 
une absence de réponse. Une mauvaise réponse = -1 point. Une absence de réponse = 0 
point. 1 bonne réponse = 1 point. Si le total est négatif il est ramené à 0 sur l'exercice.
Une mauvaise réponse est comptée quand un VRAI est mis à la place d'un FAUX (et 
vice-versa) ou bien quand la correction est fausse (même si le FAUX est correct).

1. La molécule d'eau comporte 2 atomes d'hydrogène et un atome de dioxygène.
2. En sautant du world-trade-center le 11 septembre 2001 il était possible de s'en 
sortir vivant en utilisant une chaise.
3. Sur Terre et dans les conditions normales de température et de pression 
(CNTP), un litre d'eau liquide est plus lourd qu'un litre de glace.
4. Un kilogramme de plumes est plus léger qu'un kilogramme de plomb.
5. Sur la Lune si on lâche un kilogramme de plumes et un kilogramme de plomb 
depuis une même hauteur et au même moment alors les deux touchent le sol en même 
temps.
6. Un litre de glace n'existe pas, on devrait parler de kilogramme de glace car il 
s'agit d'un solide.
7. La glace a un état d'entropie moins élevé que la vapeur d'eau.
8. Le soleil est vu jaune car seules les composantes bleu et vert de la lumière 
blanche nous parviennent, la haute atmosphère diffusant la composante bleue.
9. Le pH normal du sperme est de 14.
10. L'univers est très grand.
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Exercice 2

 Candidats non-spécialistes (10 points)

Le but de cet exercice est de trouver l'atome inconnu.
Vous disposez de 5 indices, il est demandé de rédiger votre réponse en utilisant l'ensemble 
des indices mis à disposition pour conclure sur la nature de l'atome recherché, même si un 
seul indice vous fait trouver la bonne réponse. Le nom de l'atome seul rapporte 0 point pour 
l'exercice, il est obligatoire de justifier, plus il y aura d'éléments de justification (corrects), 
meilleure sera votre note.

Indices :

1. Mon zizi mesure 20cm.
2. Je suis indispensable pour la contraction musculaire.
3. Le soleil est mon ami.
4. Sur une certaine échelle je suis à 1.
5. On me confond souvent avec « sa » sur le 15-18. Néanmoins gare aux cons qui 
perdent leurs cédilles.

Barème : 2 points pour chaque indice bien utilisé dans votre explication.
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