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Thème : Organisation et transformation de la matière

Attendu de fin de cycle :   1. Décrire la constitution et les états de la matière

Remarque: ces documents n'ont pas été soumis à l'expérimentation en classe.



Concevoir un protocole expérimental Calculer Schématiser un dispositif expérimental

Mesurer des grandeurs physiques Présenter le résultat d'une mesure

de Takeshi.naitoi@gmail.com

à Prénom_élève.nom_élève@yahoo.fr

objet Expertise d'un échantillon métallique.

Monsieur, 

Je vais bientôt faire l’acquisition de 3 tonnes de zinc utilisé comme matière première dans la fabrication de gouttières.
Notre  entreprise  BOTUYO fondée au  Japon  en  1889 est  le  leader  du  marché  dans  ce  secteur.  Cependant  mon
conseiller en achats techniques M. FUTAYA m'a mis en garde sur la contrefaçon de matières première qui est en
recrudescence. 

Votre laboratoire d'expertise est très réputé et apprécié dans notre pays. C'est pour cela que je me suis adressé à vous
pour m’indiquer si je peux finaliser mon achat sans prendre de risque.

Je vous saurai grès de bien vouloir me transmettre dans les plus brefs délai un compte rendu concernant la nature du
métal.

Dans votre compte rendu il y aura : 

1) Le protocole expérimental que vous avez suivi en l'accompagnant de schémas clairs et légendés.

2) L'ensemble des mesures expérimentales ainsi que les calculs éventuels

 3) La conclusion en précisant s'il faut que notre entreprise annule ou poursuive cette transaction.

P.  S. :  Mon service  d'expédition  vous  a  fait  parvenir  la  semaine  dernière  un  échantillon  métallique  de la  matière
première.

En vous remerciant,

M. NAITOI Takeshi   PDG de BOTUYO

aluminium plomb fer cuivre zinc

Masse 
volumique en 
g/cm3 2,7 11,3 7,9 8,9 7,1



Évaluation par le professeur à l'issue de la séance

Concevoir un protocole expérimental :   

I- Insuffisant F-Maîtrise fragile S-Maîtrise satisfaisante TB- Très bonne maîtrise

-Aucune  étapes  du
protocole  expérimental
n'est  présente  ou     des
étapes incohérentes 

-  Quelques  étapes  du
protocole  expérimental
apparaissent

- La majorité des étapes du
protocole expérimental sont
présentes

-Les  différentes  étapes  du
protocole  expérimental
apparaissent clairement 

Schématiser un dispositif expérimental :

I- Insuffisant F-Maîtrise fragile S-Maîtrise satisfaisante TB- Très bonne maîtrise

-Aucun  schéma
expérimental  ou  des
schémas incohérent

-Les schémas expérimentaux
manque  de  clarté  et  les
légendes sont incomplètes

-Les schémas expérimentaux
manque  de  soin  et  les
légendes sont complètes

-Les schémas expérimentaux
sont  clairs,  soigneux  et
légendés

Mesurer des grandeurs physiques :

I- Insuffisant F-Maîtrise fragile S-Maîtrise satisfaisante TB- Très bonne maîtrise

-Aucune  mesure  effectuée
ou mesure incohérente 

-La  mesure  de  la  masse
et/ou du volume  sont peu
précise

-La  mesure  de  la  masse
et/ou  du  volume   manque
de précision

-La masse et le volume sont
mesurés avec précision 

Présenter le résultat d'une mesure :

I- Insuffisant F-Maîtrise fragile S-Maîtrise satisfaisante TB- Très bonne maîtrise

-Pas  de  résultat  numérique
écrit

-Valeur incohérente

-Valeur  correcte  mais  ni
symbole ni unité

-Quelques  mesures  sont
correctes  mais  d'autres
incomplètes

-Seul  le  symbole  ou  l'unité
est noté

-Chaque  mesure  est
présenté avec le symbole et
l'unité



Calculer :

I- Insuffisant F-Maîtrise fragile S- Maîtrise satisfaisante TB- Très bonne maîtrise

-Aucun calcul -Le calcul est incorrect -Calcul correct

-Le  calcul  n'est  pas  détaillé
et/ou l'unité est incohérente
ou inexistante

-Calcul  correct  de  la  masse
volumiques

-Le calcul est détaillée

-l'unité  est cohérente


