
 

EXERCICE DE REMÉDIATION  -  MECANIQUE  -  3ÈME 3C1.D2.I1.1.M4 
 

Notion Distinguer expérimentalement poids et masse 

Capacité Rédiger un compte-rendu expérimental 

Pré-requis / 
connaissances 

Le poids d’un corps correspond à l’action à distance exercée par la 
Terre. 

Le poids et la masse sont deux grandeurs proportionnelles. 

Commentaires  

 

 
ÉNONCÉ 

 
Morgane veut que son camarade Damien comprenne la différence entre le poids et la masse. 
Morgane souhaite montrer que des boîtes de masses identiques n’auraient pas le même poids 
à des lieux différents tels que la Terre et la Lune. 
Pour cela, Morgane verse 1 kg de sable dans une boîte  opaque sur laquelle elle note « m = 1 
kg / Lieu : Terre ». 
Puis, elle verse 0,167 kg de sable dans une autre boîte opaque sur laquelle elle inscrit « m = 1 
kg / Lieu : Lune ». 
Damien, un camarade, soulève les deux boîtes fermées et opaques. Morgane lui pose 
quelques questions. 
 

Pour comprendre le texte avant de commencer : 
Dans l’énoncé : 
- souligne en vert les masses réelles des boîtes et complète avec le signe < , > ou = :   
mboîte Terre ……mboîte Lune 
- souligne en rouge les masses indiquées par Morgane des boîtes et complète avec le signe 
<,> ou = : 
mndiquée Terre ………… m indiquée Lune 

- souligne en bleu les informations qui montrent que Damien ne peut pas voir l’intérieur des 
boîtes. 
 

QUESTIONS 
 

1. Choisis les réponses de Damien : 

1.1 Morgane : « Laquelle des deux boîtes est-elle la plus lourde ? » 

Damien : 

1.1.a. La boîte la plus lourde est celle notée « Terre ». 

1.1.b. La boîte la plus lourde est celle notée « Lune ». 

1.2 Morgane : « Les masses indiquées des boîtes sont-elles différentes ? » 

     Damien : 

1.2.a. Les masses sont différentes d’où la différence de lourdeur. 

1.2.b. Les masses sont identiques, la différence de lourdeur doit être due aux poids. 

1.3 Morgane : « Que montre mon expérience ? » 

 

 



Damien : 

1.3.a. L’expérience montre que le poids d’un objet dont la masse reste constante varie 
en fonction du lieu. 

1.3.b. L’expérience montre qu’un objet pèse plus lourd si et seulement si sa masse 
varie.  

 

2. Utilise les réponses de Damien pour rédiger un compte-rendu expérimental. 

2.1 Quelle réponse de Damien fournit la conclusion de l’expérience ? 

Indice : La conclusion de l’expérience résume le fait observé et son explication. 

2.2 Quelle réponse de Damien correspond au résultat expérimental ? 

Indice : Le résultat d’une expérience est ce qui est observé ou mesuré. 

2.3 Quelle réponse de Damien interprète l’expérience ? 

Indice : L’interprétation d’une expérience consiste à expliquer le résultat observé. 
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CORRIGÉ 

 
 

1. Les réponses de Damien aux questions posées par Morgane sont : 

 

1.1. La boîte la plus lourde est celle notée « Terre » (réponse a.) 

 

1.2. Les masses sont identiques, la différence de lourdeur doit être due aux poids 
(réponse b.) 

 

1.3. L’expérience montre que le poids d’un objet dont la masse reste constante varie en 
fonction du lieu (réponse a.). 

 

2. Le compte-rendu expérimental rédigé avec les réponses de Damien est : 

 

2.1. La réponse 1.3.a. de Damien fournit la conclusion de l’expérience. 

 

2.2. La réponse 1.1.a. de Damien correspond au résultat de l’expérience. 

 

2.3. La réponse 1.2.b. de Damien correspond à l’interprétation du résultat de l’expérience. 

 

 

 

 

 


