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Contro le n°2 : La masse volumique des 
corps 

Exercice n°1 : questions de cours 
1- Donner la définition de la masse d’un corps. 

2- Quel est l’unité du système international de la masse ? 

3- Comment pouvons-nous mesurer la masse d’un corps ? 

4- Quelle est l’utilité du bouton « tare » que l’on peut trouver sur une balance ? 

5- Donner la définition du volume d’un corps. 

6- Donner l’unité du système international du volume. 

7- Comment mesurer le volume d’un corps de forme quelconque. Pensez à faire des schémas 

accompagnés d’un texte. 

8- Donner la formule de la masse volumique, en précisant les unités. 

9- A quelle condition un corps solide flotte-il sur l’eau ? 

Exercice n°2 : Conversions 
Effectuer les conversions suivantes en recopiant sur votre copie : 

          

         

            

              

                

Exercice n°3 : Une histoire de masse volumique 
Un bout de bois de forme cylindrique possède un volume de        . Une mesure indique que sa 

masse est de        . 

1- Calculer sa masse volumique en      . 

2- Convertir le résultat obtenu en      . 

Exercice n°4 : Calculer un volume et une masse volumique 
Une boule de pétanque possède un rayon de     . Elle est faite intégralement d’acier de masse 

volumique  (     )           .  

1- A l’aide de la formule apprise en en TP de chimie, calculer le volume de 

la sphère en    .  

2- A l’aide de la formule de la masse volumique vue en cours, calculer la 

masse de cette boule de pétanque en   puis en   . 
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Exercice n°5 
Lana dort dans une pièce en forme de pavé droit. Elle consomme      de dioxygène chaque heure. 

Un suppose que la pièce est remplie d’air de masse volumique  (   )           . On rappelle que 

l’air est composé à 20% de dioxygène. 

1- Calculer le volume de cette pièce en   . 

2- Déterminer la masse d’air dans cette pièce. 

3- Lana dort pendant 9 heures. Aura-t-elle assez de 

de dioxygène pendant sa nuit de sommeil sachant que la 

pièce est complètement fermée. (toute trace de 

recherche sera prise en compte dans la notation de cette 

question).  

 


