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

 
Notion Savoir distinguer expérimentalement poids et masse 

Capacité Exprimer le résultat d’une mesure, d’un calcul (grandeur, valeur et 
unité). 

Pré-requis / 
connaissances 

- la masse d’un objet se mesure en kilogramme (kg) avec une   
balance      

- le poids d’un objet se mesure en newton (N) avec un 
dynamomètre 

Commentaires  

 
ÉNONCÉ 

 
Rappel : Le poids P et la masse m d'un objet sont liés par une relation de 
proportionnalité dont le coefficient correspond à l'intensité de la pesanteur g. On a 
donc la relation P=m×g. 
On rappelle que la poids P est exprimé en Newton (N), la masse m en kilogramme 
(kg) et l'intensité de la pesanteur g en Newton par kilogramme (N/kg). 
Sur Terre, l'intensité de la pesanteur est de 10 N/kg. 
 

QUESTIONS 
 
Quel est le poids d'un homme de 75 kg ? 
 
Choisis la bonne réponse : 
 

1.) Le poids de cet homme est de 75 kg. 
2.) Le poids de cet homme est de 75 N. 
3.) Le poids de cet homme est de 75. 
4.) Le poids de cet homme est de 75 N/kg. 
5.) Le poids de cet homme est de 750 N/kg. 
6.) Le poids de cet homme est de 750. 
7.) Le poids de cet homme est de 750 N. 
8.) Le poids de cet homme est de 750 kg. 
9.) Le poids de cet homme est de 7,5 N. 
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CORRIGÉ 

 
La bonne réponse est la 7.) car il faut multiplier la masse par l'intensité de la 
pesanteur ; le poids s'exprime alors en Newton : P = m × g = 75 × 10 = 750 N 
 
Les réponses 1.), 3.) et 4.) ne sont pas justes car le résultat n'est pas la multiplication 
de la masse par l'intensité de la pesanteur et l'unité n'est pas le Newton. 
 
Les réponses 2.) et 9.) sont bien exprimées en Newton mais le résultat n'est pas la 
multiplication de la masse par l'intensité de la pesanteur. 
 
Les réponses 5.), 6.) et 8.) donnent bien le résultat de la multiplication de la masse 
par l'intensité de la pesanteur mais l'unité n'est pas le Newton. 
 
 

 


