
 

EXERCICE DE REMÉDIATION  -  MECANIQUE  -  3ÈME 3C3.D1.I1.3.M3 
 

Notion Savoir distinguer les grandeurs poids et masse 

Capacité Extraire des informations à partir d’un ensemble de documents 

Pré-requis / 
connaissances 

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

Relation de proportionnalité P = m.g 

Commentaires  

 

 
ÉNONCÉ 

 
 

Objectif Lune 
Doc1. Expérience en classe 
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 / Poids = 10N ». 
Puis, elle verse 0,167 kg de sable dans une autre boîte opaque sur laquelle elle inscrit « m = 1 
kg / Lieu : Lune / Poids = 1,67N ». 
L’expérience réalisée par Morgane permet de comparer le poids de 1 kg de sable sur la Lune et 
sur Terre. 
 
Doc2. Littérature                                                                                   Doc3. Historique ! 

 
Image extraite de  
Tintin On a marché sur la Lune 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le 16 juillet 1969, départ 
pour la Lune de Neil 
ARMSTRONG, Edwin Buzz 
ALDRIN et Michael COLLINS. 
A la fin de la mission, le 
module lunaire, muni d’un 
petit moteur, a pu facilement 
rejoindre la fusée restée en 
orbite autour de la Lune.  
Sur Terre, cette manœuvre 
aurait été impossible. 



QUESTIONS 
 

1. Analyse du doc.1 

 

1.1 Complète les phrases suivantes avec les mots « identiques » et « différent (es) ». 

1.1.a. Les deux masses de sable versées par Morgane sont ………………….. . 

1.1.b. Les deux masses de sables notées par Morgane sont ………………….. . 

1.1.c. Les poids d’un même objet sur la Lune et sur la Terre sont ………………….. .  

 

1.2 L’expérience de Morgane illustre la relation P = m.g. Pour illustrer cette relation, remets 
les mots ci-dessous dans le bon ordre. 

« mais – dépend –où il se situe – du lieu – le poids d’un corps – aussi – de sa masse » 

 

1.3 Complète la conclusion ci-dessous de l’expérience du doc.1 : 

D’après le doc.1, ……..  ………….. d’un objet sur la Lune  est  ……….. faible que sur la 
Terre. 

 

2. Analyse du doc. 2 

 

2.1 Où se situe le capitaine Haddock ? 

 

2.2 Quel mouvement fait le capitaine Haddock ? 

 

2.3 Que signifie le point d’interrogation dans la bulle ? 

 

2.4 Compare donc le poids du capitaine sur Terre et sur la Lune. 

 

3. Analyse du doc. 3 

 

3.1. Où a lieu la mission ? 

a. sur Terre  b. en orbite  c. sur la Lune 

 

3.2. Quelle information n’est pas justifiée dans ce texte ? 
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CORRIGÉ 

 
 

1. Analyse du doc.1 

1.1. Phrases complétées avec les mots « identiques » et « différentes ». 

1.1.a. Les deux masses de sable versées par Morgane sont différentes . 

Pour comprendre ton erreur 

- souligne en vert dans l’énoncé les masses versées de sable par Morgane (0,167 kg et1 kg)  
et complète avec le signe < , > ou = :   
mboîte Terre ……mboîte Lune 

1.1.b. Les deux masses de sables notées par Morgane sont identiques . 

Pour comprendre ton erreur 

- souligne en rouge dans l’énoncé les masses notées sur les boîtes par Morgane et complète 
avec le signe < , > ou = :   
mindiquée boîte Terre ……m indiquée boîte Lune 

1.1.c. 1.1.c. Les poids d’un même objet sur la Lune et sur la Terre sont différents . 

Pour comprendre ton erreur 

L’expérience réalisée par Morgane montre que le poids d’un objet (le fait qu’un objet pèse plus 
ou moins lourd) ne dépend pas uniquement de sa masse mais aussi du lieu où il se trouve. 
Selon le lieu où l’objet se trouve, il est plus ou moins attiré par gravité vers le sol et pèsera donc 
plus ou moins lourd. 

 

1.2. La phrase qui illustre la relation P = m.g est : 

Le poids d’un corps dépend de sa masse mais aussi du lieu où il se situe. 

Pour comprendre ton erreur 

Entoure la bonne réponse 

- « L’action pesante exercée par un corps » traduit la lettre P ou m ou g. 

- « dépend de » traduit le signe mathématique = ou . . 

- « sa masse » traduit la lettre P ou m ou g. 

- « mais aussi » traduit le signe mathématique = ou . . 

- « du lieu où il se situe » traduit la lettre P ou m ou g. 

La conclusion de l’expérience du doc. 1 est : 

      D’après le doc.1, le poids d’un objet sur la Lune  est  plus faible que sur la Terre. 

Pour comprendre ton erreur 

- Complète avec P, m ou g : 



….. de la boîte notée ….= 1kg sur Terre est supérieur à …..de la boîte notée ….=1 kg sur 
Lune car ….. sur la Terre est supérieur à …….sur la Lune. 

 

2. Analyse du doc.2 

2.1. Le capitaine Haddock se trouve sur la Lune (réponse dans le titre de la bande-
dessinée). 

2.2. Le capitaine Haddock saute aisément lorsqu’il se déplace (le mot « aisément » 
montre l’analyse complète de l’image avec le point d’interrogation). 

2.3. Le point d’interrogation marque l’étonnement du capitaine Haddock (l’auteur veut 
montrer que le capitaine est bien sur la Lune en utilisant les connaissances 
scientifiques).  

2.4. Le poids du Capitaine sur Terre est plus élevé que son poids sur la Lune. 

 

3. Analyse du doc.3 

3.1. Le lieu est : c. la Lune (la destination choisie « Lune » est historique et implique la 
nécessité d’utiliser un module et une fusée) 

     3.2.     La phrase du texte est : « Sur Terre, cette manœuvre aurait été impossible. » (Le reste 
du texte correspond à une description des faits, alors que dans cette phrase il y a comparaison 
sans justification.) 

  

 

 

 

 


