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La neige 
1. La molécule d’eau a pour formule : 𝐻"𝑂. Et voici sa composition : 

• Deux atomes d’hydrogène ; 
• Un atome d’oxygène. 

2. Voici les objets classés par ordre croissant : 
• Atome d’oxygène ; 
• Molécule d’eau ; 
• Flocon de neige. 

 
3. Réponse C. En effet, nous savons, d’après le document 1, que la neige a besoin de 
particules solides pour se constituer. Or les villes sont plus sujettes à la pollution qui génère 
des particules solides. On en déduit que la neige est plus fréquence dans les grandes villes. 
 
4. Calculons le poids de la neige : 
 

𝑃 = 𝑚 × 𝑔	
𝑃 = 𝜌 × 𝑉 × 𝑔	
𝑃 = 𝜌 × 𝐿 × 𝑙 × ℎ × 𝑔	

𝑃 = 40 1
𝑘𝑔
𝑚34 × 3,6 × 1,6 × 0,50(𝑚

3) × 10 1
𝑁
𝑘𝑔4 = 1	152	𝑁 < 2	000	𝑁 

On en déduit que le toit va résister au poids de la neige. 
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1. 1. La trajectoire de la nageuse est rectiligne car les différentes positions de la nageuse 
dans le temps sont alignées. 
 
1.2. La vitesse de la nageuse est croissante car les distances entre les différentes positions 
successives de la nageuse augmentent et que chaque image a été prise à intervalle de temps 
égaux. 
 
1.3. Le mouvement de la nageuse est rectiligne accéléré d’après les questions précédentes. 
 
2.1. Comme les deux vélos ont le même volume, on choisit celui qui a la masse volumique la 
plus faible : 
 

𝜌?@ABCDE = 1,8 × 103	𝑘𝑔/𝑚3 
𝜌@HI = 2,7 × 103	𝑘𝑔/𝑚3 

 



1𝑘𝑔 = 1000	𝑔 
2.2. Calculons d’abord le poids du cycliste : 
 

𝑃 = 𝑚 × 𝑔	
𝑃 = 65 × 10 = 650	𝑁 

Par lecture graphique, on détermine que la pression à laquelle les pneus doivent être gonflés 
est de : 
 

𝑃 = 6,5	𝑏𝑎𝑟 
3.1. Voici la composition de la molécule de glucose 𝐶O𝐻P"𝑂O : 

• 6 atomes de carbone 
• 12 atomes d’hydrogène 
• 6 atomes d’oxygène. 
•  

3.2. Il s’agit bien d’une réaction chimique car des réactifs disparaissent (glucose et 
dioxygène) et des produits apparaissent (eau et dioxyde de carbone). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En une heure l’athlète consomme 30𝑘𝐽/𝑘𝑔. Or il pèse 65 kg. Il va donc consommer en une 
heure :  
 

65 × 30 = 1950	𝑘𝐽 
Or il court pendant 30 minutes, il consommera donc la moitié : 
 

𝐸 = 975	𝑘𝐽 
Or un verre apporte 335	𝑘𝐽, on en déduit le nombre de verre : 
 

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒	𝑑𝑒	𝑣𝑒𝑟𝑟𝑒 =
975
335 = 3	𝑣𝑒𝑟𝑟𝑒𝑠 

Asie 2019 
2.1. La contraception est un moyen qui permet d’empêcher la grossesse tout en ayant une 
sexualité active. 
2.2. Voici trois moyens de contraception : 

• Pilule contraceptive 

Muscle 

Chimique 

Cinétique 

Thermique 



• L’implant contraceptif 
• Patch contraceptif 

 


