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I. Introduction 

Chers élèves, 

En raison du confinement, nous n’allons malheureusement pas avoir l’occasion de 

poursuivre les cours de sciences jusqu’à nouvel ordre. Afin d’éviter d’accumuler un 

retard (qui est déjà assez conséquent), je vous propose une série d’exercices de 

dépassement en lien avec les chapitres vus depuis septembre. 

Vous trouverez dans le dossier ci-contre une petite synthèse au sujet de la masse et 

du poids. Elle reprend les concepts principaux à retenir. Sont joins au document, des 

exercices de révision, des documents en annexe et une page de vocabulaire.  

Attention, certains mots compliqués sont accompagnés du symbole « * », tu peux les 

retrouver en fin de dossier, dans la partie vocabulaire. 

-consignes : 

1. Prends ton dossier sur la masse et le poids, ainsi que la partie synthèse de ce 

document.  

2. Revois toute la matière relative au chapitre « masse et poids ». 

3. Résous les exercices de révision.  

4. Referme ton cours, et tente de répondre aux questions. 

Pour la réalisation de ces exercices, tu auras besoin du matériel suivant. 

- Ton dossier sur la pression. 
- Le dossier ci-contre imprimé 

 

  

Exercices de révisions :  Masse et Poids 

Dans la vie de tous les jours, on emploie très souvent 

les termes masse et poids. Parfois dans des 

situations similaires, or la grandeur masse est 

différente de la grandeur poids. Pour un physicien, 

ces deux termes ne sont pas synonymes ; ils ont 

chacun un sens précis et bien distinct l’un de l’autre. 
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II. Synthèse de la matière : 

Tableau comparatif des grandeurs « masse » et « poids » 

 
Critères de 

comparaison des 
grandeurs 
physiques 

 
La masse d’un corps 

 
L’intensité du poids d’un corps 

 
Symbole de la 

grandeur 
physique 

 
m 

 
G 

 
Définition 

 
Au premier degré, on 
considère que la masse 
est la quantité de 
matière qui constitue un 
corps. 

 
Le poids est la force d’attraction 
exercée par un astre sur tout corps 
proche de lui. 

 
Instrument de 

mesure 

 
Balance 

 
Dynamomètre 

 
Unité du S.I. de 

mesure 

 
Le kilogramme 

 
Le newton 

 
Symbole de 

l’unité de mesure 

 
kg 

 
N 

 
Variation 

 
La masse d’un corps ne 
varie jamais selon le lieu 
où il se trouve 

 
L’intensité du poids varie en 
fonction de la latitude, de l’altitude 
et de l’astre de référence. 
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III. Exercices : 

VARIATION DU POIDS D’UN CORPS EN FONCTION DE L’ASTRE* 

1) Observe le document n°1 (annexe 1 en fin de dossier). Réponds aux questions 

suivantes. 

Savais-tu qu’une masse de 100g a un poids de 0, 981 N sur Terre ? Par facilité, 
au premier degré, 0,981N est souvent arrondi à 1N 

 

a) Quelle est l’intensité du poids d’une masse de 1kg sur la Terre ? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

b) Sur quels astres cette intensité du poids d’une masse de 1 kg est-elle supérieure 

par rapport à la Terre ? Série-les par ordre croissant. 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

c) Sur quel astre l’intensité du poids d’une masse de 1 kg sera-t-elle la plus petite ? 

Donne sa valeur. 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

d) Sur quel astre l’intensité du poids d’une masse de 1kg est-elle la plus grande ? 

Donne sa valeur. 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

2) Un astronaute se prépare à aller en expédition sur la Lune. Avant de se 

préparer au grand voyage, il monte une dernière fois sur la balance. Celle-

ci affiche une masse de 80 kg. (On ne prend pas en compte la combinaison 

d’astronaute) 

a) Quel est le poids terrestre de l’astronaute ?.........…………………………. 

b) S’il partait sur la Lune dont l’attraction est six fois moindre que sur la 

Terre (car cet astre est beaucoup plus petit et plus léger), quel serait son 

poids sur la Lune ? (Note ton calcul) 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

c) Quelle serait sa masse sur la Lune ? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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d) Que se passera-t-il s’il se retrouve dans l’espace, dans un endroit où il n’y a pas 

d’astre à proximité ? Explique. 

………………………………………………………………….………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

Le savais-tu ? 

Vous avez surement remarqué qu’il existe plusieurs manières d’appeler une personne 

qui voyage dans l’espace. L’appellation des voyageurs dépend en fait du pays qui 

l’envoie en mission spatiale.  

On appelle cosmonaute les voyageurs envoyés dans l’espace par la Russie. 

L’astronaute, lui fait partie d’une mission américaine. Quant au terme spationaute, il 

semblerait qu’il ait été inventé par les Français.  

Il existe également une appellation pour désigner les voyageurs chinois ; les 

taïkonautes ! Finalement, chacun de ces termes correspond en fait au pays pour 

lequel travaille le voyageur spatial. 

3) Retrouve dans cette grille, six noms d’astronautes. 

T E U C H I L O C 

E D M I R A F U H 

R A Y M O N R D R 

E G A G A R I N E 

C S G I R O M L T 

H E N R M I O E I 

K S F Z S W U G E 

O R D I T O T L N 

V I E R R F R Z N 

A S T I O E N S C 

Z N A R N F D E P 

S I O C G N A R F 

X D E W I N N E Y 
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VARIATION DU POIDS D’UN CORPS EN FONCTION DE L’ALTITUDE* 

Tu sais à présent que le poids d’une personne dépend de l’endroit où elle se 

trouve. Le poids varie en fonction de l’astre sur lequel on se trouve. En effet, 

le poids d’une personne est plus grand sur Terre que sur la Lune par exemple. 

Et cela pour une même masse, car la masse ne varie pas ! 

Mais il ne faut pas forcément changer de planète pour avoir son poids qui 

varie ! 

4) Observe le document n°2 (annexe n°2). Réalise un graphique de l’évolution de 

l’intensité du poids d’une masse de 1kg en fonction de l’altitude en t’aidant des 

données du tableau. 

-Que remarques-tu ? Quelle conclusion peux-tu en tirer ? 

VARIATION DU POIDS D’UN CORPS EN FONCTION DE LA LALTITUDE* 

5) Observe le tableau « Intensité du poids d’une masse de 1 kg en fonction de la 

latitude sur la Terre au niveau de la mer (annexe n°3). 

-Que remarques-tu ? quelle conclusion peux-tu en tirer ? 

………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………….. 

IV. Conclusion 

Complète la conclusion suivante en y notant les termes adéquats. 

 
La masse est une grandeur qui indique la quantité de matière qui compose tout 

corps. Son unité est ……………………………………….. Nous la relevons grâce à 

l’instrument de mesure appelé …………………………………….. Elle ne varie pas 

selon l’endroit où on se trouve.  

 

Le poids est la ……………………….. d’attraction exercée par un astre sur tout corps 

proche de lui. Son unité de mesure est ………………………… 

Le poids dépend de trois facteurs ;  

1. l’astre  

2. l’ …………………….. 

3. La …………………… 
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Annexes 

 

Document n°1 

Documents n°2 et 3 

 

Vocabulaire 

 

-astre (n.m) : Tout corps céleste naturel (Soleil, Lune, planète, comète, étoile, etc.). 

-altitude (n.f) : Élévation verticale, hauteur (d'un point) par rapport au niveau moyen 

de la mer : La pression atmosphérique diminue avec l'altitude. 

-latitude (n.f) : Angle formé, en un point donné de la surface terrestre, par la verticale 

du lieu avec le plan de l'équateur, et compté de 0 à ± 90° à partir de l'équateur, 

positivement vers le nord, négativement vers le sud. 
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