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Evaluations des capacités expérimentales 2008 – 3e 
 

TP Physique – Poids et masse d'un objet sur la Terre 
 

NOM, Prénom : ……………………………………………………………… Classe : ……...   Note : …. / 20 
 
 

� Mesurez le poids en newtons (de l'objet 
n°1, de l'objet n°2 puis de l'objet n°2 en y 
accrochant une masse marquée de 200g 
pour l'alourdir) avec le dynamomètre 
accroché à la potence et reporter les 
valeurs dans le tableau. 

 
� Mesurez la masse en grammes de ces 3 

objets avec la balance électronique et 
reporter les valeurs dans le tableau. 

       
Résultats 

Poids P (en ……..) 0    

Masse m (en ……) 0    
 

� Placez les points sur le graphique du poids en fonction de la masse. 

� Tracez la droite à la règle passant le plus près de tous vos points. 

Représentation du poids en fonction de la masse. 

 
 
La représentation graphique du poids en fonction de la masse est une droite passant par l'origine. 

• Que peut-on en déduire de la relation entre le poids et la masse d'un objet? ___________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Le poids (force dirigée vers le centre de la Terre) et la masse d'un objet sur la Terre sont reliés par un 
coefficient g = 9,8 N/kg, c'est l'intensité de pesanteur. 

• Entourez la relation correcte entre P, m et g. 

g
m

P =                gmP ×=                 gPm ×=  

• Sur le graphique, quelle est la valeur du poids d'un objet qui pèse 300 g? (Ajoutez 2 demi-droites en 

pointillés pour repérer le point) _________________________________________________________ 

• Calculez la valeur de l'intensité de pesanteur correspondante. ________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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TP Physique – Poids et masse d'un objet sur la Terre 
 

GRILLE D'EVALUATION 
 

NOM, Prénom : …………………………………………………………………………………… Classe : ………… 

 
Evaluation pendant la séance 

  
Manipulation  
Organisation du poste de travail + + 
RAZ de la balance + + 
Unité de masse identifiée + + 
Lecture de la mesure dynamomètre + + 
Unité de poids identifiée + + 
Equilibre de l'objet pour la mesure dynamomètre + + 
Ajout de la masse marquée de 200g + + 
Paillasse propre en fin de séance. + + 
Matériel rangé et éteint en fin de séance. + + 
  
Résultats  
Un + par poids + + + 
Un + par masse + + + 
  
Graphique  
Un + par point bien placé sur le graphique. + + + + 
Tracé de la droite. + + 
  

Note partie expérimentale :          / 15 
  

Evaluation théorique 
 

Lien entre poids et masse. + + 
Relation mathématique entre poids et masse. + + 
Valeur du poids pour m = 300g avec unité. + + 
Calcul de g avec l'unité. + + + + 
  

Note partie théorique :          / 5 
 
 

Note :        /20 
 

o Le professeur entoure le nombre de + correspondant aux points attribués. Si le professeur aide le 
candidat pour un item, la moitié voire la totalité des points de cet item sera supprimé. 

o Le professeur peut demander à tout moment de la séance l'observation d'une manipulation qui a déjà 
été effectuée par le candidat afin de mieux l'observer et de l'évaluer judicieusement. 


