
 

EXERCICE DE REMÉDIATION  -  MÉCANIQUE  -  3ÈME 3C3 D1 I1 4 M6 2 
 

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 

 
La graphique ci-dessous représente les courbes de l’énergie mécanique (Em), de l’énergie 
cinétique (Ec) et de l’énergie de position (Ep) au cours du mouvement d’un skate-board dans 
un halfpipe. A l’aide du graphique, réponds aux questions suivantes : 
  

 
 

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. Quelle est la valeur de l’énergie de position à t =11s ? Si tu ne sais pas répondre, consulte 
l’aide 2, sinon passe à la question 3. 

 

3. Ecris une phrase pour décrire la variation de l’énergie de position représentée sur le 
graphique.  

 

4. Décris le mouvement effectué par l’objet. Si tu ne sais pas répondre, consulte l’aide 3, sinon 
passe à la question 5. 

 

 



5. Ecris une phrase pour traduire la conversion d’énergie qui se produit au cours du 
mouvement de l’objet. Si tu ne sais pas répondre, consulte l’aide 4, sinon passe à la 
question 6. 

 

 

6. Ecris une phrase pour décrire la variation de l’énergie mécanique représentée sur le 
graphique. Quel résultat retrouves-tu ? Si tu as des difficultés pour écrire une phrase 
scientifiquement correcte, consulte l’aide 5. 

 

  



AIDES PROPOSEES 

 
 
Aide 1: Sur le graphique, repère la courbe correspondant à l’énergie de position et regarde 
sa valeur à t=0 s. Attention de ne pas oublier les unités. 
 
Aide 2: Sur le graphique, le temps correspond à l’axe des abscisses. Repère la valeur de 
l’énergie de position à cette position. Attention de ne pas oublier les unités. 
 
Aide 3: l’énergie de position dépend de l’altitude, donc suivant la variation de l’énergie de 
position, tu peux en déduire le mouvement de l’objet. 

 

Aide 4: compare les courbes de l’énergie de position et de l’énergie cinétique pour déduire 
le transfert d’énergie. 

 

Aide 5: Fais une phrase en utilisant le terme mathématique pour dire qu’une valeur ne 
change pas au cours du temps. 


