
EXERCICE DE REMÉDIATION  -  MECANIQUE  -  3ÈME 3C3.D1.I4.2.M4.2 
 

Notion Savoir distinguer expérimentalement poids et masse. 

Capacité Proposer une représentation adaptée (schéma, graphique, tableau). 

Pré-requis / 
connaissances 

Le poids se mesure avec un dynamomètre et s’exprime en newton (N) 

La masse se mesure avec une balance et s’exprime en  kilogramme (kg). 

Commentaires  

 

 
ÉNONCÉ 

 
Pour présenter les résultats d’une expérience, nous disposons de 
plusieurs types de présentations : 
- le graphique : pour exploiter une série de mesures : savoir si une 
grandeur physique change (augmente, diminue ou reste la même) au 
cours d’une expérience. 
- le schéma : pour présenter l’expérience réalisée. 
- le tableau : pour présenter une série de mesures. 
 

Tu as effectué la mesure du poids et de la masse de différents objets durant une manipulation. 
Mais dans la précipitation, tu as mélangé les mesures obtenues ! 
 

 
 

 

 

 

 

 
QUESTION  

 

Présente les mesures obtenues le plus clairement possible.   

 

Voici une série de questions qui peuvent t’aider :  

- Est-ce que je dois présenter l’expérience réalisée ? 

- Est-ce que je dois présenter une série de mesures ? 

- Est-ce que je dois exploiter une série de mesures ? 



 

EXERCICE DE REMÉDIATION  -  ÉLECTRICITÉ  -  3ÈME 3C3.D1.I4.2.M4.2 
 

Notion Savoir distinguer expérimentalement poids et masse. 

Capacité Proposer une représentation adaptée (schéma, graphique, tableau). 

Pré-requis / 
connaissances 

Le poids se mesure avec un dynamomètre et s’exprime en newton (N) 

La masse se mesure avec une balance et s’exprime en  kilogramme (kg). 

Commentaires  

 

 
CORRIGÉ 

 
Nous devons présenter une série de mesures donc nous devons utiliser un tableau : 

 

Objets Ciseaux Echarpe Trousse 

Poids en newton (N) 0,44 3,5 1,73 

Masse en kilogramme (kg) 0,0436 0,350 0,173 

 
Remarques :  

- Nous ne faisons pas un schéma car nous n’avons pas à présenter l’expérience réalisée. 
- Nous ne traçons pas un graphique car nous n’avons pas à exploiter une série de mesures. 


