
Nom : Prénom : Classe :

                                      Note :              /20 C SM

Exercice 1     : Une boule de pétanque roule sur le sol.
1) Quel point de cette balle doit-on choisir pour obtenir le mouvement le plus simple ?

2) Quelle information perd-on si l'on réduit l'observation à ce seul point ?

Exercice 2     : Le poisson voilier (Istiophorus platypterus)
Ce poisson, proche de l'espadon, est considéré comme le plus rapide des animaux marins. Un pêcheur australien 
a en effet mesuré que lors du rush, une de ses prises avait dévidé 300 pieds (1 pied = 30,5 cm) de fil de pêche en 
seulement 3s !
1) Convertir 300 pieds en mètres.

2) Calculer la vitesse atteinte par ce poisson en m.s-1.

3) Convertir cette vitesse en km.h-1.

Exercice 3     : Trajectoires et référentiels
Un vélo roule en ligne droite et à vitesse constante dans le référentiel terrestre.
1) Rappeler la différence entre référentiel terrestre et référentiel géocentrique

2) Indiquer dans quel(s) référentiel(s) la valve de la roue avant a une trajectoire :
• curviligne : 

• circulaire : 

• est immobile :

Exercice 4     : Chute verticale.
Une bille suffisamment petite est assimilée à un point. Elle est lâchée 
verticalement, sans vitesse initiale, au-dessus du sol. Le mouvement est 
étudié dans le référentiel terrestre.
1) Comment évolue, d'après vous, la vitesse de la bille ? Quel est donc son 
mouvement ? Décrire sa trajectoire (direction, sens)

On étudie par chronophotographie le mouvement de chute de la balle. En 
relevant la position de son centre à un intervalle de temps Δt régulier, on 
obtient le tableau à gauche.

2) D'après les données indiquées, dans quelle sens est orienté l'axe y ?

3) Quelle formule doit être entrée dans la case C3 pour obtenir la vitesse de la
balle selon l'axe y ?

4) Une erreur d'impression a caché la case C18, calculer sa valeur.
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Exercice 5     : Modéliser une force
Sur la photo ci-contre, François Steyn (Arrière 
pour l'équipe Sud-Africaine de rugby) tente un 
drop goal.
1) Réaliser le DOI des forces s'exerçant sur le 
ballon à ce moment précis.

2) Représenter les forces correctement sur la 
photo.
 

Exercice 7     : Mini TP

On laisse tomber un mobile sur coussin d'air le long d'un rail incliné. La position de son centre est représentée sur 
le dessin ci-dessus par un point noir à intervalle de temps constant (Δt = 0,1s)
1) Indiquer par une flèche (noire ou bleue) sur l'image le sens de déplacement supposé du mobile.
2) Décrivez la trajectoire du centre de ce mobile

3) Indiquez par une autre flèche (rouge ou verte) l'axe que vous choisissez pour étudier la trajectoire du centre.
4) Complétez le tableau suivant.

Point n° 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Temps (s)

Distance
sur le
dessin
(cm)

Distance
réelle
(cm)

Vitesse
(cm.s-1)
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Nom : Prénom : Classe :

                                      Note :              /20. C SM

Exercice 1     : Une boule de pétanque roule sur le sol.
1) Quel point de cette balle doit-on choisir pour obtenir le mouvement le plus simple ?
 

2) Quelle information perd-on si l'on réduit l'observation à ce seul point ?
 

Exercice 2     : Le faucon pélerin (Falco peregrinus)
Ce petit rapace est réputé pour être l'animal le plus rapide vol piqué pour attraper une proie. Lors d'une étude en 
conditions naturelles, un naturaliste américain a mesuré une chute d'environ 950 pieds (1 pied = 30,5 cm) en 
seulement 3s !
1) Convertir 950 pieds en mètres.  

2) Calculer la vitesse atteinte par cet oiseau en m.s-1. 
 

3) Convertir cette vitesse en km.h-1.
 

Exercice 3     : Trajectoires et référentiels
Un vélo roule en ligne droite et à vitesse constante dans le référentiel terrestre.
1) Rappeler la différence entre référentiel terrestre et référentiel géocentrique

2) Indiquer dans quel(s) référentiel(s) la valve de la roue avant a une trajectoire :
• curviligne :  

• circulaire :  

• immobile :  

Exercice 4     : Chute verticale.
Une bille suffisamment petite est assimilée à un point. Elle est lâchée 
verticalement, sans vitesse initiale, au-dessus du sol. Le mouvement est 
étudié dans le référentiel terrestre.
1) Comment évolue, d'après vous, la vitesse de la bille ? Quel est donc son 
mouvement ? Décrire sa trajectoire (direction, sens)

On étudie par chronophotographie le mouvement de chute de la balle. En 
relevant la position de son centre à un intervalle de temps Δt régulier, on 
obtient le tableau à gauche.

2) D'après les données indiquées, dans quelle sens est orienté l'axe y ?

3) Quelle formule doit être entrée dans la case C3 pour obtenir la vitesse de la
balle selon l'axe y ?

4) Une erreur d'impression a caché la case C16, calculer sa valeur.
 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1



Exercice 5     : Modéliser une force
Sur la photo ci-contre, François Steyn (Arrière 
pour l'équipe Sud-Africaine de rugby) tente un 
drop goal.
1) Réaliser le DOI des forces s'exerçant sur le 
ballon à ce moment précis.

2) Représenter les forces correctement sur la 
photo.
 

Exercice 7     : Mini TP

On laisse tomber un mobile sur coussin d'air le long d'un rail incliné. La position de son centre est représentée sur 
le dessin ci-dessus par un point noir à intervalle de temps constant (Δt = 0,2s)
1) Indiquer par une flèche (noire ou bleue) sur l'image le sens de déplacement supposé du mobile.
2) Décrivez la trajectoire du centre de ce mobile

3) Indiquez par une autre flèche (rouge ou verte) l'axe que vous choisissez pour étudier la trajectoire du centre.
4) Complétez le tableau suivant.

Point n° 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Temps (s)

Distance
sur le
dessin
(cm)

Distance
réelle
(cm)

Vitesse
(cm.s-1)
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