
 

 
 
 

 

  

 

 

 

 

BEPC BLANC N°1                                                  
Session d'avril 2021     

EPREUVE DE SCIENCES PHYSIQUES                                                                 

Durée : 1 h 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Coefficient : 3 

 

 

Consignes  

 Tous les résultats seront donnés avec l’unité et l’usage de calculatrice est autorisé. 
 Repérer les réponses en respectant la numération des questions de l’énoncé 
 Encadrer les expressions littérales et souligner les résultats numériques. 
 Exprimer tout résultat numérique en respectant le nombre de chiffres significatifs 

 

ORGANISATION DE L’EPREUVE  
 

Chimie  Physique  

Enoncé Pondération  Enoncé Pondération  

1 3,75pts 1 5,5pts 

2 3,75pts 2 5,5pts 

Respect des consignes 1pt  Respect des consignes 1pt  
 

                     

 

 

                                   

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       



 

Enoncé 1 : 

Pour évaluer les connaissances acquises par ses élèves concernant le cours sur les hydrocarbures en 3ème , 
un enseignant de sciences physiques a conçu un questionnaire (Concernant  deux alcanes A et B) formulé 
de manière suivante : 

1. . L’alcane A possède    atomes d’hydrogène. 
1.1. Donner la formule générale des alcanes. 
1.2. Déterminer la formule brute de cet alcane. 

2. L’alcane A  admet des isomères. 
2.1. Définir les isomères d’un corps. 
2.2. Ecrire les formules développées planes et les noms des isomères de l’alcane A. 

3. L’ alcane B de formule      brûle dans le dioxygène de l’air avec une flamme bleue pâle.  
3.1. Nommer les produits de cette réaction. 
3.2. Ecrire l’équation – bilan de la combustion de l’alcane B.  

Enoncé 2 

Au cours d’une séance de travaux pratiques dans une classe de 3ème, un enseignant soumet à ses élève à 
un test de contrôle portant sur la combustion des corps simples à savoir : le carbone, le soufre et le fer. 
Ainsi, trois réactions ont été obtenues. 

1. L’un des corps simple est le principal constituant de charbon de bois. 
1.1. Donner le mon et la formule de ce corps simple. 
1.2. Ecrire l’équation- bilan de sa combustion dans le dioxygène de l’air.  

2. La combustion du soufre dans le dioxygène de l’air produit un oxyde de formule    . 
2.1. Nommer cet oxyde. 
2.2. Décrire le test d’identification de cet oxyde.  

3. La réaction de combustion du fer dans le dioxygène de l’air, produit un solide gris  qui,  après 
refroidissent est attiré par l’aimant.  
3.1. Nommer ce produit. 
3.2. Ecrire l’équation – bilan de la combustion du fer dans le dioxygène.  

Enoncé 3 

En cherchant à identifier la nature d’un liquide L de masse volumique    (inconnue), un élève  fait usage 
d’un solide S homogène de masse        et de volume            pour  réaliser les expériences 
suivantes : 

1. L’élève accroche à un dynamomètre dans l’air, le solide S.  
1.1. Nommer la grandeur mesurée par le dynamomètre. 
1.2. Déterminer la valeur de l’indication du dynamomètre.  

1.3. Préciser les caractéristiques du poids        du solide S.  
2. Toujours accroché au dynamomètre, l’élève immerge complètement le solide S dans le liquide L. le 

dynamomètre indique une nouvelle valeur         . On suppose que le poids du solide S vaut 
      .  
2.1. Nommer la grandeur notée   . 



2.2. Expliquer en deux lignes maximum la diminution de la valeur du poids   du solide S 
lorsqu’il est immergé.  

2.3. Calculer l’intensité    de la poussée d’Archimède exercée par le liquide L  sur le solide S.   
3. L’élève garde le solide S immergé. Il mesure le volume du liquide déplacé et obtient            

3.1. Citer les facteurs dont dépend la poussée d’Archimède.  
3.2. Déterminer la masse volumique    du liquide L sachant que la masse du liquide déplacé est  

       .  
3.3. A partir du tableau ci – dessous, identifier la nature du liquide L utilisé par l’élève au cours 

de cette expérience.  

Liquide Alcool Huile Eau Eau salée 

Masse volumique en                             

 

Enoncé 4 : 

Pour connaitre la nature d’un dipôle D, Mr Faye a réalisé un certain montage bien connu des élèves de 
3ème et a tracé la caractéristique de ce dipôle. (voir figure ci – après).  

1. Le montage que  Mr Faye a réalisé comporte, en plus du dipôle D, un voltmètre, un 
milliampèremètre, un générateur de tension variable et un interrupteur K.  
1.1. Donner l’unité légale de la tension électrique ainsi que celle de l’intensité du courant.  
1.2. Schématiser  le montage qu’a réalisé Mr Faye.  
1.3. Justifier que le dipôle D est un conducteur ohmique.  

2. Mr Faye exploite la caractéristique  de ce dipôle pour déterminer sa résistance.  
2.1. Nommer l’unité légale de la résistance d’un conducteur ohmique.  
2.2. Déterminer graphiquement la valeur de l’intensité du courant qui traverse le dipôle D 

lorsqu’une tension de     est appliquée entre ses bornes.  
2.3. En déduire la valeur de la résistance   du dipôle D.  

3. Mr Faye applique pendant une durée        , une tension        aux bornes de ce 
conducteur ohmique.  
3.1. Enoncer la loi d’ohm.  
3.2. Déterminer l’intensité   du courant qui traverse le dipôle D de résistance       . 
3.3. En déduire en joules,  l’énergie  dissipée par le dipôle D au bout de      .  
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