
EXERCICE DE REMÉDIATION  -  Mécanique  -  3ÈME 3C3.D1.I2.5.M7 
 

Notion Energie cinétique et sécurité routière. 

Capacité Faire un tableau. 

Pré-requis / 
connaissances 

La relation mathématique donnant l’énergie cinétique d’un solide en 

translation est Ec = 
 

 
 m v2 ; l’énergie cinétique se mesure en joules (J) 

Commentaires  

 

 
ÉNONCÉ 

 
Un élève a calculé l’énergie cinétique de plusieurs véhicules de différentes masses ayant tous 
une vitesse de 25,0 m / s. Il a utilisé pour cela la formule mathématique :  
 
 
                                Ec : énergie cinétique en joule (J) 

Ec = 
 

 
 m v2                      m : masse en kilogramme (kg) 

        v : vitesse en mètre par seconde (m / s ) 
 
 
Voici les résultats de ses calculs :  
Pour un véhicule de masse 32 000 kg, l’énergie cinétique est 10 000 kJ 
Pour un véhicule de masse 150 kg, l’énergie cinétique est 46,9 kJ 
Pour un véhicule de masse 1 500 kg, l’énergie cinétique est 469 kJ 
Pour un véhicule de masse 8 000 kg, l’énergie cinétique est 2 500 kJ 
Pour un véhicule de masse 900 kg, l’énergie cinétique est 281 kJ 
 
Présenter ses résultats dans un tableau.  

 
CORRIGÉ 

 
Aide :  
L’objectif est de présenter ces résultats en utilisant la structure d’un tableau de façon claire et 
en évitant de répéter les différents symboles (symbole des grandeurs physiques, symboles des 
unités…) 

 Pour cet exemple, les 2 grandeurs physiques à faire apparaître sont la masse et 

l’énergie cinétique. : les noms des lignes ou des colonnes doivent absolument  faire 

apparaître  « Masse » et « Energie cinétique » 

 Pour présenter de façon claire les résultats, il faut les ranger, les ordonner par exemple 

de façon croissante (c'est-à-dire de la plus petite masse à la plus grande)  

 L’ unité commune pour les données qui correspondent à la masse est le kilogramme de 

symbole kg. 

 L’ unité commune pour les données qui correspondent à l’énergie cinétique est le 

kilojoule de symbole kJ. 

 Une dernière précision : un tableau doit absolument être fait à la règle et doit être 

« fermé » : le but est de présenter des données, des résultats expérimentaux de façon 

claire !  



On arrive donc aux 2 représentations suivantes qui sont équivalentes : 
 
Représentations avec les données en colonne : 

Masse du véhicule (en kg) Energie cinétique (en kJ) pour une vitesse           
de 25 m  / s 

150 46,9 

900 281 

1 500 469 

8 000 2 500 

32 000 10 000 

  
 
Représentations avec les données en lignes : 

Masse du véhicule    
(en kg) 

150 900 1 500 8 000 32 000 

Energie cinétique     
(en kJ) pour une 

vitesse de 25 m / s 
46,9 281 469 2 500 10 000 

 
Pour construire des tableaux, il faut donc respecter les critères suivant : 

o Je prends le temps d’observer les données, les résultats expérimentaux 

o Je choisis le nombre de colonnes et de lignes. 

o Je trace les traits du tableau à la règle : cadre, séparation des lignes et des colonnes. 

Toutes les cases doivent avoir la même taille. 

o Je choisis un titre pour chaque ligne (représentation en lignes) ou pour chaque colonne 

(représentation en colonnes). Je fais apparaître les unités dans les titres 

 
 


