
 

EXERCICE DE REMÉDIATION  -  MÉCANIQUE  -  3ÈME 3C3 D1 I1 4 M6 1 
 

Notion Conversion d’énergie lors d’une chute libre. 

Capacité Décrire le comportement d’une grandeur 

Pré-requis / 
connaissances 

- Savoir que l’énergie de position dépend de l’altitude. 

- Savoir que l’énergie cinétique dépend de la vitesse et de la masse. 

- Savoir que l’énergie mécanique est la somme de l’énergie de 
position et de l’énergie cinétique. 

Commentaires  

 

 
ÉNONCÉ 

 
 
 
Une balle de tennis, est lâchée d’une hauteur de 5 m sans vitesse initiale.   
 

 
 

QUESTIONS 
 
 
 

1. Quelle est la valeur de l’énergie de position au départ ? Si tu ne sais pas répondre, consulte 
l’aide 1, sinon passe à la question 2. 

 

2. Ecris une phrase pour décrire la variation de l’altitude de la balle de tennis au cours de son 
mouvement. 

 

3. Déduis-en la variation de l’énergie de position de la balle de tennis au cours de son 
mouvement. Si tu ne sais pas répondre, consulte l’aide 2, sinon passe à la question 4. 

 

4. Quelle est la valeur de l’énergie cinétique au départ ? Si tu ne sais pas répondre, consulte 
l’aide 3, sinon passe à la question 5. 

 

5. Ecris une phrase pour décrire la variation de la vitesse de la balle de tennis au cours de son 
mouvement.  

 

6. Déduis-en la variation de l’énergie cinétique de la balle de tennis au cours de son 
mouvement.  Si tu ne sais pas répondre, consulte l’aide 5, sinon passe à la question 7. 

 

7. Que fait l’énergie mécanique au cours de la chute de la balle de tennis ? Si tu ne trouves 
pas la réponse, consulte l’aide 7, sinon passe à la question 8. 

 



8. Choisis le graphique correspondant à l’évolution de l’énergie mécanique (Em), de l’énergie 
cinétique (Ec) et de l’énergie de position (Ep) en fonction du temps lors de la chute de la 
balle de tennis en expliquant ton choix. 
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AIDES PROPOSEES 
 
 

Aide 1: Plus l’objet est en altitude plus son énergie de position est élevée. 
 
 

Aide 2: Plus l’objet prend de l’altitude plus son énergie de position augmente. 

 

 

Aide 3: L’énergie cinétique d’un objet dépend de la vitesse. Si tu ne trouves toujours pas la 
réponse, consulte l’aide 4.  

 

 

Aide 4 : La valeur de la vitesse au départ est nulle.  

 
 

Aide 5 : L’énergie cinétique d’un objet est proportionnelle à la vitesse  au carré de l’objet. Si tu 
ne trouves toujours pas la réponse, consulte l’aide 6. 

 

Aide 6 : Si l’énergie cinétique est proportionnelle à la vitesse au carré alors, plus la vitesse 
augmente plus l’énergie cinétique augmente. 

 

Aide 7 : L’énergie mécanique est la somme de l’énergie mécanique et de l’énergie cinétique. 


