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CONSIGNE: Pour répondre à ce travail, il est demandé de compléter le qcm disponible dans pronote dans l’espace 
idevoir de la page d’accueil du compte élève au plus tard pour le 3 janvier   
C’est beaucoup plus simple de faire le qcm et de plus vous aurez directement votre note à la fin du qcm. 
De plus afin de ne pas pénaliser de fausses manipulations, le qcm sera remis une autre fois. (du 3 janvier au 5 
janvier) . Cela vous permettra à ceux qui le veulent de refaire le qcm et d’améliorer votre note. 

Vous devez impérativement faire ce qcm depuis une session élève (et non depuis le 
compte parent) et surtout ne pas oublier de valider chaque réponse sinon elles ne sont 
pas enregistrées et sont considérées comme fausses. 
Tu devras compléter le document papier en parallèle pour conserver une trace de 
ton travail 
La version papier sera ramassée lors du premier cours à la rentrée pour les élèves qui n’auront pas fait le qcm dans 
pronote (et seulement pour ces élèves) mais ils n’auront pas la possibilité d’améliorer leur note donc il est fortement 
conseiller de faire ce travail au travers du qcm. Je vérifierai aussi lors du premier cours que tous les élèves auront 
bien complété la version papier.  
Les liens du dm (complet ou raccourcis) sont disponibles à la fin du pdf présent dans pronote (directement cliquable) 
 
Dans le document suivant, barre proprement (à la règle) les mauvaises réponses. 
1) Bien lire la question 1 du qcm qui explique le déroulement du qcm. 
Pour les animations flash vous pouvez regarder la feuille d’aide suivante : https://1un.fr/Lioe 
 
2) La masse d'un objet permet de connaitre la dimension | le poids | la taille | la quantité de matière  

La masse se mesure avec un chronomètre | un thermomètre | une règle | un double décimètre | une balance  

La lettre qui désigne la grandeur physique de la masse est kg | g | M | m   

L'unité principale de masse est le quintal symbole q | la tonne symbole t | le gramme symbole g | le kilogramme symbole kg   

La notation correcte d'une mesure de masse pourrait être m=35 kG | m=35 Kg | M=35 kg | m=35 kg  

 
3) regarde la vidéo suivante: https://1un.fr/LrtD 
choisis la réponse 
Je n'ai pas réussi | J'ai réussi  à voir la vidéo 

combien de lampe à huile pèse la première jarre ? 
 6 lampes à huile | 4 lampes à huiles | 5 lampes à huile  lampes à huiles 

Combien de lampe à huile pèse la deuxième jarre ? 5 lampes à huile | Entre 5 et 6 lampes à huile  lampes à huiles 

Pourquoi ne peut-on pas déterminer la masse de la deuxième jarre avec des lampes à huile ? parce que les lampes à huile  

n'ont pas la même masse | parce que la masse d'une lampe à huile est trop faible | parce que ce n'est pas assez précis  

 et parce parce que les lampes à huile sont trop petites | que les lampes à huile sont trop grosses | qu'une lampe a huile n'est pas  

fractionnable  

  
Pourquoi ne peut-on pas utiliser des pierres pour peser les jarres ?  
parce qu'elles sont trop grosses | parce qu'elles sont trop petites | parce qu'elles n'ont pas toutes la même masse   

La masse de la deuxième jarre est de : 500 kilogramme et 18 grammes | 1 kilogramme et cinq cent gramme | 18 kilogramme et cinq cent  

gramme  

4) mesure de la masse d'un liquide sans faire la tare : 
regarde l'animation du lien suivant mais ne fait pas la tare : https://1un.fr/LrmJ 
les 2 béchers (récipient) ont la même masse. 
La masse du bécher vide est de m1= 230,5g | 320,5kg | 320,5 | 320,5g  

La masse du bécher plein est de m2= 41,27g | 4127g | 412,7 | 412,7kg | 412,7g  

pour trouver la masse du liquide il faut faire une division | une multiplication | addition | soustraction  

Pour trouver la masse du liquide on fait le calcul suivant : 

masse du liquide = masse du récipient  vide | plein   x | / | + | -  masse du récipient plein | vide  = m1 | m2   x | / | + | -   m2 | m1 … 

= 412,7 | 320,5   x | / | + | -   412,7 | 320,5     

Après avoir fait le calcul,  la masse du liquide est de m3=  9,22g | 922g | 92,2 kg | 92,2 | 92,2 g  

 

https://1un.fr/Lioe
https://1un.fr/LrtD
https://1un.fr/LrmJ


5) mesure de la masse d'un liquide en faisant la tare : 
Avec la même animation: https://1un.fr/LrmJ 
fais la tare sur le récipient vide. Une fois que la tare est faite, malgré la présence du récipient vide sur le plateau de la 
balance,  la masse affichée par la balance 412,7 | 320,5 g | 0 g  

Lorsque l'on fait la tare,  la balance se met à clignoter | ajoute la mase automatiquement la masse du récipient | s'éteind | soustrait  

automatiquement la masse du récipient  

Transvase le liquide dans le récipient vide . La masse du liquide est de m3= 412,7 | 320,5 g | 0 g  

 
6) regarde attentivement la vidéo suivante et répond aux questions suivantes:  
https://1un.fr/LrtH 

Je n'ai pas réussi | J'ai réussi  à voir la vidéo   
Le restaurateur veut une citrouille de masse m=3100kg | m=3100g | m=3200 kg | m=3200 g  

  
la masse de la première citrouille est de 2 kilogrammes et cent cinquante gramme | 3 kilogramme et cinq cent grammes | 3 kilogrammes  

et cent cinquante grammes  

  
Pourquoi ne peut-on pas savoir directement si la première citrouille conviendra au restaurateur ? 
 parce que la citrouille est trop grande | parce que la citrouille est trop petite | parce que la masse de la citrouille est en kilogramme et que la  

masse de la commande est en gramme  

il faut donc convertir la masse en kilogramme | convertir la masse en gramme  

la masse de la première citrouille est m=30150g | m=3,150g | m=3150 kg | m=3150 g  

  
La deuxième citrouille a une masse de m = 3 kilogrammes | 3 kilogrammes et 625 grammes | 3265 kilogrammes | 3 kilogrammes et 265  

grammes   

 
A ton tour : Quelle est la masse de la deuxième citrouille en kilogramme ? m=3,265 | m=3,0265 kg | m=0,3265 kg | m=32,65 kg |  

m=3,265 kg  

  
Le restaurateur a besoin de quelle masse de safran ?  75 cg | 75 kg | 75 g | 75 mg  

  
le premier sachet de safran contient 63 g | 6,3 mg | 63 cg | 6,3 cg  de safran ce qui fait 6,3 mg | 63 g | 63 cg | 63 mg   de safran  

  
la masse du deuxième sachet de safran est de 5,2 mg | 5,2 cg | 5,2 dg    ce qui fait  520 cg | 520 g | 520 mg  

     
7) observe les tableaux suivants (ou en agrandit https://1un.fr/LrtQ )  
le bon tableau de conversion est le 4 | 2 | 1 | 3  

 
8) En utilisant le bon tableau de conversion de la question précédente  
Effectue les conversions suivantes: 
2,5 kg= 0,25 | 25 | 250 | 2500  g 

500 mg= 5 | 0,05 | 50 | 0,5  g 

0,350 kg= 3,5 | 35 | 3500 | 350  g = 35 | 350 | 3500  dg 

 
 
 
Ensemble des liens complets et des raccourcis  

Lien vidéo question 3 
https://videos.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/0337_sd.mp4 
https://1un.fr/LrtD 
 
 
Lien animation question 4 et 5: mesure de masse sans faire la tare 
https://1un.fr/LrmJ 
http://www.collegephysiquechimie.fr/Cinquieme/C13-Mesuremasse/html/masseliquide.html 
 
lien vidéo question 6 : intérêt de la conversion 
https://1un.fr/LrtH 
https://videos.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/0342_sd.mp4 

 
 
lien (question 7 et 8) vers l’image des tableaux de conversion de masse 
https://1un.fr/LrtQ 
https://zupimages.net/up/20/49/dhqi.jpg 
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