
 

EXERCICE DE REMÉDIATION  -  MECANIQUE  -  3ÈME 3C3.D1.I2.3.M5 
 

Notion Savoir utiliser la relation entre le poids et la masse 

Capacité Calculer, utiliser une formule 

Pré-requis / 
connaissances 

 

Commentaires  

 
ENONCE 

 
Rappels des critères pour utiliser une formule : 

Critères 

1. Je repère les valeurs des 
grandeurs données dans l’énoncé 
avec leurs unités. 

2. J’associe chaque valeur de 
grandeur de l’énoncé à la lettre que 
j’utilise dans la formule. 

3. Je vérifie que chaque grandeur est 
dans l’unité que je dois utiliser dans 
la formule, sinon je convertis. 

4. Je remplace dans l’expression 
littérale les grandeurs connues par 
leur valeur. 

5. Je calcule la valeur manquante. 

6. J’indique le résultat avec son unité 
en écrivant :                                                                                        
lettre correspondant à la grandeur =  
valeur   unité  

 
Rappels :   g = 10 N/kg sur Terre 
La grandeur g se nomme « intensité de la pesanteur ». 
 
Une pomme sur la Terre a une masse de 250 g. 
 

1. Complète à l'aide de l'énoncé :  
 
 

2. Complète à l’aide des rappels : 
 

3. Sachant que le poids de la pomme (Ppomme) est tel que : 
Ppomme = mpomme x gTerre              avec   Ppomme en newtons (N) 

                       mpomme en kilogrammes (kg) 
                                           gTerre en newtons / kilogramme (N/kg) 

  
 a) La masse et l’intensité de la pesanteur sont-elles dans les bonnes unités pour utiliser 
la formule précédente ? Sinon, convertis-les(la). 
 
 b) Calcule le poids de la pomme (n'oublie pas d'indiquer l'unité!). 

mpomme = …............... 

gTerre = 
…...............rrr…..b
bbbbb……..….......
..... 



Vérifions si tu as bien compris ! 
 
Rappels : 
Quelques valeurs de l'intensité de la pesanteur à différents endroits : 

 sur la Terre : gTerre = 10 N/kg  

 sur la Lune : gLune = 1,65 N/kg 

 sur Mars : gMars = 3,4 N/kg 
 
 
Dans chacun des exercices suivants, Nina a commis une erreur.  
 
 
1. Enoncé :  Un chat a une masse de 3kg.  
  Calculer le poids du chat sur la Lune. 
 
 Réponse proposée par Nina: 
Pchat = mchat x g 
Pchat =    3   x 10 
Pchat = 30 N 
Le poids du chat sur la Lune est de 30N. 
 
Quelle erreur a été commise ? 
Refais le calcul en la corrigeant. 
 
2. Enoncé :  Une feuille de papier a une masse de 6g.  
 Calcule le poids de cette feuille de papier sur la Terre. 
 
 Réponse proposée par Nina : 
Pfeuille = mfeuille x gTerre 

Pfeuille =     6   x  10 
Pfeuille = 60 N 
Le poids de la feuille sur la Terre est de 60N. 
 
Quelle erreur a été commise ? 
Refais le calcul en la corrigeant. 
 
3. Enoncé :  Un homme a une masse de 80kg.  
  Calcule le poids de cet homme sur Mars. 
 
 Réponse proposée par Nina: 
Phomme = mhomme x gMars 

Phomme =     80  x  3,4 
Phomme = 272 kg 
Le poids de cet homme sur Mars est de 272kg. 
 
Quelle erreur a été commise ? 
Corrige-la. 
  
 

 


