
Bonjour  

Vous avez un dm intitulé Le E2.3 DM :  Energies au cours d’un mouvement. Energie mécanique et 

conversion  à faire sous la forme d’un qcm avec la possibilité de le refaire une deuxième fois (je 

garderai la meilleure des 2 notes) 

Vous devez faire ce dm en répondant à un qcm disponible dans pronote qui vous permet d’être 

évaluée directement. Attention de bien lire attentivement la première question du qcm. Ce qcm noté est 

disponible dans pronote sur la page d’accueil dans la partie idevoir. (voir emplacement dans la pièce 

jointe) 

 

  
Pour effectuer le travail, vous devrez faire de préférence le qcm associé. En effet, dans le qcm vous 

êtes mieux guidés et vous allez avoir la possibilité de le faire 2 fois.  

Vous devez impérativement faire ce qcm depuis une session élève et surtout ne pas oublier de 

valider chaque réponse sinon elles ne sont pas enregistrées et sont considérées comme 

fausses. 

La version papier doit être complétée en parallèle pour conserver une trace de ton travail  

Bon courage. 

H.JANNIN 

 

  



Classe : ……….   

NOM :………………….. Prénom : ……………….. 

 

 

E2.3 DM :  Energies au cours d’un mouvement. Energie mécanique et conversion  : 
Dans ce travail le niveau de maitrise de la compétence est :   

4: très bien maîtrisé/ 3:bien maîtrisé /2: maitrise fragile/1: maîtrise insuffisante 

socle 4 3 2 1 

    /20 
Lire et comprendre l'écrit 1.1.3     
Ecrire 1.1.4     
Coopérer et réaliser des projets 2.2     
mobiliser, utiliser et réinvestir ses connaissances 2.5     
Proposer une ou des hypothèses pour répondre à une question scientifique 
Extraire, organiser les informations utiles et les transcrire dans un langage 
adapté. 

 

4.1     

 

Banque de documents : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I) Une énergie facilement oubliée 
1) en vous inspirant du document N°1,4 et 6 justifiez que le rocher au-dessus de Bip Bip possède de l’énergie. 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
A retenir 
Cette énergie liée à la position du rocher est appelée énergie de position (parfois appelée 
énergie potentielle de pesanteur car elle est liée à la pesanteur terrestre). 
 
2) Le résultat de l’expérience du doc 2 est-elle la même à chaque fois ? De quoi dépend l’énergie de position de 
chaque cube (ce qui la fait varier) ?  

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Doc N°1 : Quelques rappels 
 
- L’énergie est la capacité qu’un 
objet a d’engendrer ou 
modifier un mouvement, de 
produire de la chaleur, de la 
lumière ou de l’électricité ou 
de provoquer une déformation 
 
- L’énergie n’apparait pas, ne 
disparait pas, elle se conserve 
et se transforme. 
 

Doc N°6 : chute 
libre. la balle est 
lâchée et non 
lancée. 

 Doc N° 5 : approche comparative.  violence d’un choc à une 
vitesse donnée 

 Doc N°4 : Beep Beep est-il en 

danger ? 

 

 Doc N° 3 :Le skateur est parti de A 

 

A 

B 

 

 Doc N°2 : des clous ! 

  

h 2h h 



A retenir 
L’énergie de position dépend de ……………………………….. et de ……………………………………. 
 

II) Les énergies au cours de la chute : 

3) En observant le document 6 que peut-on dire de l’évolution de la hauteur de l’objet ? 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

4) En déduire comment évolue l’énergie de position lors de la chute de la balle du document 6 ? 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

5) en observant le document 6, que peut-on dire de l’évolution de la vitesse lors de la chute ? 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

6) En déduire comment évolue l’énergie cinétique lors de la chute ? 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

7) Lors de la chute, peut-on dire que de l’énergie de position disparait ? Qu’est-devenue l’énergie de position qui 
semble avoir disparue ? 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
A retenir : 
Lors de la chute d’un objet l’énergie ……….…………………. se transforme  en énergie 
………………..….  

 
8) Pourquoi du coup peut-on comparer comme dans le document 5 la violence du choc pour une 

vitesse donnée avec celle d’une chute libre ?  

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Nous appellerons énergie mécanique la somme de l’énergie de position et de l’énergie 

cinétique. 
Em=Ep+Ec 

 
9) Que valait la vitesse du skateur(doc 3) au point A ? En déduire la valeur de son énergie cinétique 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

10) En quel point l’énergie de position du skateur est-elle la plus faible ? Justifiez 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

11) Décrire l’évolution de l’énergie cinétique et de l’énergie de position lors de la descente du skateur de A à B  

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………  

12) Que peut-on dire de l’évolution de l’énergie mécanique lors de la descente et lors de la remontée ? Justifiez 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

A retenir : 
 En l’absence de frottement, l’énergie mécanique ……………………………………………………..  
 

 

 


