
Exercices d’application : 
Exercice n°1 : 

1-De couleur orangée et utilisé dans la fabrication des câbles électrique, je suis :------------------ 

2-Attiré par l’aimant, je rouille à l’air, je suis :--------------------- 

3-Souvent utilisé dans la fabrication des avions ou des vélos de course pour ma légèreté, je suis :-------

----------- 

4-Très dense, j’aime le luxe et je reste brillant, je suis :------------ 

5-On m’utilisait pour recouvrir les toitures et fabriquer des gouttières, je suis :----------------- 

Exercice n°2 

Les pièces de 1, 2 et 5 centimes d’euros sont en acier (alliage de fer et de carbone) 

recouvert de cuivre.  

a) Comment identifie-t-on la présence de cuivre ?  

b) Quelle expérience peux-tu faire pour vérifier que ces pièces contiennent du fer ?  

Exercice n°3 :  

Sur le coffret d’une ménagère de 30 couverts, on peut lire « acier inoxydable 18/10 ». Cela veut 

dire que ces couverts sont en acier et qu’ils contiennent, en masse, 18% de chrome et 10% de 

nickel.  

a) Quelle masse de chrome et de Nickel contient une fourchette de 50g ? Déduis-en la masse 

d’acier qu’elle contient.  

b) Pourquoi utilise-t-on de l’acier inox pour fabriquer des couverts et pas de l’acier simple ?  

Exercice n°4 

On veut déterminer la nature d’un échantillon métallique de forme quelconque. Pour cela, on dispose 

d’une balance et d’une éprouvette graduée. 

 1-Expliquer brièvement comment s’y prendre pour calculer la densité de l’échantillon 

 2-La balance indique 250 g et le niveau de l’eau dans l’éprouvette passe de 150 ml à 182 ml. 

     Calculer la densité et préciser de quel type de métal est fait cet échantillon. 

Exercice n°5 

Pour déterminer la masse de 1 cm3 de 

quatre matériaux (fer, zinc, aluminium et 

cuivre), Nadine utilise quatre cylindres 

métalliques. Elle mesure leur masse et 

leur volume pour compléter le tableau ci-

dessous. Par mégarde, elle oublie de 

noter certains résultats. Aide-la à les 

retrouver.  

a) Aide Nadine à compléter son tableau.  
b)  Quel est le métal le moins dense ?  

Exercice n°6 : 

Pour chaque graphique, préciser et justifier:  

1. s’il s’agit d’une fusion ou d’une solidification,  

2.  s’il s’agit d’un métal pur ou d’un alliage,  

3. le nom du métal (quand cela est possible) à 

l’aide du tableau de l’activité 1 de cette leçon.  

Exercice n°7 : Identifier un métal 

Sur une balance, un cylindre métallique de 3 cm de 

diamètre et 15cm de long affiche une masse égale à 

3,030 kg 

1. Calculer le volume de ce cylindre en cm3, puis en m3. 

2. calculer la masse volumique de ce cylindre en kg/m3 

3. A l’aide du tableau de l’activité  1, indique de quel métal il s’agit 


