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Exercice 1 Force et vitesse 

Recopier sur votre feuille chaque proposition et indiquer à côté si elle vous parait vraie ou fausse. 
Une force : 

a) est une propriété d’un objet 

b) est représentée par un vecteur 

c) modélise l’action exercée par un objet sur un autre 

d) est une caractéristique du mouvement d’un objet 

e) s’exprime en m/s 

f) s’exprime en kilogrammes 
 

La vitesse d'un objet : 

a) s’exprime en m/s 

b) est l’une des caractéristiques du mouvement 

c) est une force qui le fait avancer 

d) est non nulle si l'objet est soumis à au moins une force 

e) est constante si le mouvement est uniforme 

f) varie si le mouvement est rectiligne 

Exercice 2  Interactions…  

Représenter le diagramme acrobate-interaction puis patineuse-interaction pour chacune des situations ci-
dessous. On choisit de ne pas tenir compte de l’action de l’air  

Acrobate pratiquant une figure suspendue à un tissu. 
Système : acrobate 

Figure réalisée lors de l’épreuve de patinage en couple 
Système : la patineuse 

 

 

 

Exercice 3 Un mouvement particulier 

On suppose qu’un hélicoptère décolle et s’élève verticalement au-dessus du sol. On choisit de décrire 
le mouvement du point A indiqué en blanc sur la photo, à l’extrémité d’une des pales. 

Trois élèves différents décrivent le mouvement de ce 
point lors de l’ascension :  
Élie : il a un mouvement circulaire. 
Dave : non, on peut considérer qu’il est immobile. 
Antoine : il a plutôt un mouvement « en hélice ». 
Discuter de la proposition de chaque élève et en déduire 
si l’un des élèves a raison. 
 
Exercice 4 Gravitation 

1. On trouve dans un livre la formule suivante pour la norme de la force d’interaction gravitationnelle 

s’exerçant entre deux objets : 
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F = .Précisez la signification de chaque lettre utilisée. Indiquez les 

unités de toutes les grandeurs qui interviennent dans cette formule.  
2. Trouver l’unité de G à partir des unités des autres grandeurs. 
3. Un élève affirme : « Quand deux corps s’attirent, le corps le plus lourd attire plus fort que le corps plus 

léger ». Est-ce vrai ? Expliquer votre réponse. 
4. Deux boules de pétanque, de masse 650 g, sont posées l’une à côté de l’autre sur le sol. Leurs centres 

sont distants de 20 cm. Calculer la valeur des forces d’interaction gravitationnelle entre ces deux 
boules ? (On rappelle que la constante de gravitation universelle vaut G = 6,67.10-11 dans les unités du 
système international).  

5. Calculer le poids d’une boule sur Terre (g = 9,8 N.kg-1) et justifier qu'on ne tienne pas compte, 
lorsqu’on étudie le mouvement d’une boule de pétanque sur Terre, de la force d’interaction 
gravitationnelle exercée par l’autre boule.  

 
 


