
Partie A: Choix multiple: Écris la réponse sur la feuille de réponse (50%) 
 
1. Quel terme décrit la couche rocailleuse solide de la croute terrestre?  

a. Atmosphère 
b. Hydrosphère 
c. Ionosphère 
d. Lithosphère 

 
2. Quel processus retourne l’eau de la surface de la Terre des nuages?  

a. Condensation 
b. Évaporation 
c. Précipitation 
d. Ruissellement 

 
3. Quelle est la quantité de masse d’une substance dans une certaine quantité de 

l’eau?  
a. Masse volumique 
b. Masse 
c. Volume 
d. Salinité 
 

4. Lequel n’est pas correcte en ce qui concerne l’eau d’océan?  
a. La salinité est plus élevée près des pôles. 
b. La salinité est plus élevée que l’eau douce.  
c. La salinité est plus basse que l’eau douce.  
d. La salinité est plus élevée près des continents. 

 
5. Lequel des suivants est une région basse dans la terre qui est saturée de l’eau?  

a. Lac 
b. Étang 
c. Rivière 
d. Terre humide 

 
6. Quelle source de l’eau douce est-ce qu’on peut souvent voir dans l’océan?  

a. Un glacier 
b. Un iceberg 
c. Une rivière 
d. Un ruisseau 

 
7. Lequel probablement n’est pas un effet du réchauffement global?  

a. Des inondations des rivières 
b. Un manque de l’eau dans des régions agricole qui prend leur eau des 

glaciers   
c. Un refroidissement très rapide qui cause une période glaciaire.  
d. Des glaciers commencent à fonder très rapide 

 
8. Quel mot décrit les zones géographiques qui sont complètement entourées avec 

la terre plus élevée et qui sont remplies avec l’eau salées ? 
a. Bassin  hydrographique 
b. Lac 
c. Bassin océanique  
d. Étang 



9. Quelle phrase n’est pas correcte à propos des bassins hydrographiques?  
a. Toute l’eau douce sur la Terre fait partie d’un bassin hydrographique. 
b. Les bassins hydrographiques sont toujours petits. 
c. Un basin hydrographique est la partie de la terre qui alimente en eau un 

cours d’eau.  
d. Un basin hydrographique est aussi connu comme un basin versant. 

 
10. Quelles deux structures se rencontrent sous le plancher océanique  pour former 

une fosse océanique?  
a. Une plaine abyssale et une plaque continentale  
b. Une plaque océanique et une plaque continentale 
c. Deux plaques continentales  
d. Deux plaques océaniques 

 
11. Quelle structure est formée sur le plancher océanique par l’érosion? 

a. La plaine abyssale  
b. La plate-forme continentale 
c. La pente continentale 
d. La dorsale océanique 

 
 
14. Quelle technologie pour explorer les océans utilise les ondes sonores pour trouver 

la profondeur de l’eau?  
a. Les submersibles 
b. Le sonar  
c. Les satellites 
d. Les ROV 

 
15. Quel terme décrit une grande quantité de l’eau d’un océan qui se déplace dans 

une direction particulière et constante?  
a. Un bassin océanique 
b. Un courant marin 
c. Une dorsale océanique 
d. une fosse océanique 

 
16. Quel facteur influence les courants profonds?  

a. La forme du continent 
b. La rotation de la terre 
c. La température 
d. le vent 

 
17. Quel terme décrit un mouvement ascendant des eaux, du plancher océanique à la 

surface de la mer?  
a. Les courants de profondeur 
b. Les courants de surface 
c. Les remontées d’eau 
d. Les marées 

 
18. Quel courant commence dans les Caraïbes et finit dans l’Atlantique-Nord, près de 

la cote sud-est de Terre-Neuve?  
a. Le courant d’Alaska  
b. Le courant de Gulf Stream 
c. Le courant du Groenland occidental 
d. Le courant du Labrador  



 
19. Qu’est-ce qui se passe quand tu mets de l’eau très salée dans le milieu de l’eau un 

peu salée?  
a. Les deux mélangent ensemble. 
b. L’eau salée va en haut. 
c. L’eau salée descend vers le bas. 
d. Rien. 
e.  

20. Quelle type de l’eau est la plus dense?  
a. L’eau distillée 
b. L’eau un peu salée 
c. L’eau du robinet 
d. L’eau très salée 

 
Utilise le diagramme suivant pour répondre à question 21 : 
 

 
21. Quel terme décrit la lettre A?  

a. Crête 
b. Creux 
c. Longueur d’onde 
d. Hauteur d’onde 

 
22. Quelle est la différence entre le climat et le temps ? 

a. Il n’y a pas de différence 

b. Le climat est des conditions météorologiques normales définies sur une longue période 

de temps. 

c. Le climat est la location des conditions météorologiques à une période de temps 

spécifique. 

d. Le temps est des conditions météorologiques normales définies sur une longue période 

de temps. 

 

23. Qu’est-ce qui se passe du vapeur dans l’air quand la température de l’air se refroidit ? 

a. Des gouttelettes de l’eau forment. 

b. Le vapeur disperse dans l’air. 

c. Le vapeur évapore. 

d. Le vapeur devient d’un gaz. 

 

24. Quel énoncé suivant décrit la chaleur massique de l’eau ? 

a. Ça prend beaucoup de temps pour la chaleur massique de l’eau de se réchauffer et de se 

refroidir. 

b. Ça ne prend pas beaucoup de temps de se réchauffer et la chaleur massique de l’eau 

garde très bien la chaleur. 

c. Ça prend beaucoup de temps de se réchauffer et la chaleur massique de l’eau se refroidit 

vite. 

A 



d. Ça ne prend pas beaucoup de temps de se réchauffer ni de se refroidir. 

 

25. Quel mot décrit l’air qui entoure la Terre ? 

a. L’atmosphère 

b. La biosphère  

c. L’hydrosphère 

d. La lithosphère 

 

26. Que mot décrit la zone du plancher océanique qui descend graduellement dans la mer ? 

a. La fosse océanique 

b. La pente continentale 

c. Les plaines abyssales 

d. La plate-forme continentale 

 

27. Qu’est-ce qui se passe de la température de l’eau quand la profondeur de l’eau 

augmente ? 

a. Quand la profondeur augmente, la température augmente. 

b. Quand la profondeur augmente, la température diminue. 

c. La température ne change pas, la profondeur n’affecte pas la température. 

d. La température change beaucoup dans les premiers 10 m et puis il n’y a pas de 

changement Quand la profondeur diminue, la température diminue. 

 

28. On appelle une haute marée une marée de vives-eaux et une basse marée une marée de 

mortes-eaux. Qu’est-ce qu’on appelle la différence entre le niveau des deux marées ? 

a. L’amplitude des marées 

b. La différence entre les marées 

c. La hauteur des marées  

d. La rangée des marées 

 

29. Quand les plaques tectoniques s’écartent, des chaines de montagnes se forment. Quelle 

s’appelle ces longues chaines de montagnes sous-marines qui constituent la partie la plus 

récente du plancher océanique ? 

a. La croute continentale 

b. La dorsale océanique 

c. La fosse océanique  

d. La marge continentale 

 

30. Des vagues bougent à travers la surface de l’océan et éventuellement touche le littoral. 

Quand la crête distance le creux de la vague et tombe vers l’avant, ça s’appelle quoi ? 

a. Le cap 

b. La houle 

c. Le Tsunami  

d. La vague déferlante 

 

31. Quelle est la définition de l’amplitude ? 

a. La distance d’un point sur une vague jusqu’au même point sur la prochaine vague. 

b. La hauteur de la crête au-dessus du creux. 

c. La hauteur de la crête au-dessus la position du repos de l’eau. 

d. Le nombre de fois par seconde que la crête d’une vague passe par un point fixé. 

 



32. Dans quelle substance est-ce que les particules restent les unes contre les autres mais 

elles peuvent glisser les unes sur les autres ? 

a. L’air 

b. L’eau 

c. La glace 

d. Le vapeur 

 

33. Finis l’énoncé suivant : La plus grande quantité de l’énergie, ____ 

a. La plus grande masse de l’objet. 

b. La plus grande quantité de particules par unité de volume. 

c. La plus lent elles bougent. 

d. La plus vite elles bougent. 

 

34. Quel énoncé décrit les particules qui se trouvent dans un solide ? 

a. Des particules n’ont pas de motion. 

b. Des particules peuvent de déplacer librement dans toutes les directions. 

c. Des particules sont très éloignées les unes des autres. 

d. Des particules vibrent sur place. 

 
35. Qu’est-ce qui se passe quand la température d’un solide, liquide ou gaz diminue ? 

a. Des particules ont moins d’espace entre les unes des autres.  

b. Des particules perdent de l’énergie. 

c. Des particules ralentissent. 

d. Toutes les réponses sont correctes. 

 

36. Lequel est exemple de changement d’état ? 

a. L’énergie cinétique 

b. Le grossissement thermique 

c. Le point d’ébullition 

d. La sublimation 

 

37. Un fluide s’est déplacé 50 cm dans 25 secondes. Quel est le débit?  
a. 0.5 cm/s 
b. 2 cm/s 
c. 12.5 cm/s 
d. 125 cm/s 

 

38. Quand l’énergie thermique d’une substance augmente, les particules deviennent 

éloignées les unes des autres. À cause de cela, qu’est-ce qui se passe de la masse volumique 

de cette substance ? 

a. La masse devient plus grande. 

b. La masse volumique augmente. 

c. La masse volumique diminue. 

d. La masse volumique ne change pas. 

 

39.  Lequel n’est pas exemple d’un fluide ? 

a. L’air 

b. La glace sèche 

c. Le magma 

d. L’oxygène liquide 

 



40. Quel énoncé décrit le mieux la viscosité ? 

a. La résistance d’un fluide de s’écouler. 

b. La plus vite l’écoulement, la plus grande la viscosité. 

c. Le changement dans la distance entre les particules avec un changement de 

température. 

d. La vitesse avec laquelle les particules bougent. 

 

41. Quelle est la masse volumique d’une substance ayant une masse de 10g et un volume de 

2 mL ? 

a. 0,2 g/mL 

b. 5 g/mL 

c. 8 g/mL 

d. 20 g/mL 

 

42. Lequel décrit la relation entre la viscosité et la quantité de friction entre des particules?  
a. La plus élevée la friction, la plus élevée la viscosité 
b. La plus bas la friction, la plus élevée la viscosité  
c. La plus élevée la friction, la plus bas la viscosité 
d. Il n’y a pas de relation entre la viscosité et la friction 
 

43. En utilisant le graphique, détermine quelle substance va avoir la viscosité plus élevée?  
a. A                
b. B                                        Taux d’écoulement pour 4 substances différentes : 
c. C 
d. D                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
44. Pourquoi est-ce que les ponts sur l’autoroute ont construit avec des brèches (gaps) dans 

le pavé ? 

a. Pour permettre la contraction thermique. 

b. Pour permettre l’eau de drainer. 

c. Pour permettre l’expansion thermique. 

d. Pour permettre les voitures de dépasser des autres voitures. 

 
Utilise le tableau suivant pour répondre aux questions 45 et 46 :  
 

Substance Masse volumique (g/cm3) ou 
(g/ml) 

Air 0.0013 

Mercure 13.15 

Or 19.32 

Plomb 11.34 

 

45. Quelle est la masse de 10mL d’or? 

a. 1.932 g   
b. 19.32 g  
c. 193.2 g  

A

B

C

D

Time

Distance



d. 1932 g  
 
46. Quel est le volume d’un morceau de plomb qui a une masse de 5.67g?  

a. 0.5 cm3  
b. 5 cm3  
c. 2 cm

3 
   

d. 186.63 cm3  
 

47. Qu’est-ce qui se passe à la viscosité d’un liquide quand il est réchauffé?  

a. La viscosité ne change pas 

b. La viscosité augmente 

c. La viscosité diminue 

d. Le liquide s’évapore et les gaz n’ont pas de la viscosité 

 

 
Partie II : Les questions écrites 
Utilise tes connaissances sur la viscosité pour répondre aux questions suivantes.  
 
1. Lorsqu’on te sert une boisson gazeuse ou un lait frappé, une pille différente accompagne chaque 

boisson. Explique ce qui distingue ces pailles l’une de l’autre et pourquoi on les utilise. (3) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

2. On te demande de concevoir un tuyau qui servira à transporter de la mélasse d’une section d’une 

usine à l’autre.  

a. Explique en quoi le diamètre d’un tuyau devant servir à transporter de la mélasse différa du 

diamètre d’un tuyau qui sert à transporter de l’eau. (2) 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

b. Comment t’y prendrais-tu faire en sorte que la mélasse s’écoule plus rapidement? (2) 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

3. Des élèves ont fait une expérience avec un morceau de bois et déterminé que son volume était de 

120cm3 et sa masse de 95g.  

a. Quelle est la masse volumique de ce morceau de bois? (2) 

 

 

 

b. Quelle méthode peut-on employer pour calculer avec précision la masse volumique de ce 

morceau de bois? (2) 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

c. Ce morceau de bois pourrait-il flotter sur l’eau?  (3) 

(La masse volumique de l’eau douce = 1.00 g/mL) 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 



 
4. Dessine et étiquette un diagramme une vague transverse. Inclut les suivants : (5) 

La crête, le creux, la longueur de la vague, la hauteur de vague, l’amplitude.  

 

 

 

 

 

 

 

5. Fais une comparaison entre l’eau douce et l’eau salée (de l’océan) en référant la salinité, la 

densité et la point de congélation. (3) 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________ 
 


