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A chaque question ; cocher la ou les bonne(s) réponse(s) parmi celles qui sont proposées.
* Chaque question est notée sur deux (02) points.
1. Les étudiants avaient pris les feuilles : (forme
active). A la forme passive, on écrit :

6.

Une réaction de combustion produit la
chaleur; on dit qu'elle est :
Irréversible

Les feuilles sont prises par les étudiants

Exothermique

Les feuilles ont été prises par les
étudiants
Les feuilles avaient été prises par les
étudiants
Les feuilles étaient prises par les
étudiants

Endothermique
7.

Bijective
Réciproque

2. Un corps en chute libre; a un mouvement :

commutative
8. La science étudiant les mouvements des
objets s'appelle :

Uniforme
Accéléré
Ralenti
3. En Algèbre, un ensemble est formé :

Dynamique
Cinématique

D'aucun élément

Cinétique
9. En phonétique, le mot ''papyrus''
consonne finale est prononcée) s'écrit:

De deux éléments
De plusieurs éléments
D'une infinité d'éléments
4. Une molécule est composée :
d’atomes

(la

[papyruz]
[papirus]

D'un atome
D’un ensemble
élément chimique

Réversible
L'égalité : a♥b=b♥a, signifie que la loi ♥ est :

d'un

D’un ensemble d’atomes d'un ou de
plusieurs élément(s) chimique(s)
5. En phonétique, le mot ''fusil'' s'écrit :

[papirys]
[papyru]
10. On dit : les infirmières stagiaires (verbe aller)
en visite le 23 mars 2011 à 09 heure du matin :
alleront

[fuzil]

ailleront

[fuzi]

iront

[fysi]

allieront

[fyzi]
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Correction de l’EMD 01

1. Les étudiants avaient pris les feuilles d'examen (forme active). A la forme passive, on écrit :
Les feuilles avaient été prises par les étudiants
2. Un corps en chute libre; a un mouvement :
Accéléré
3. En Algèbre, un ensemble est formé :
D'aucun élément
De deux éléments
De plusieurs éléments
D'une infinité d'élément
4. Une molécule est composée :
De plusieurs atomes d'un ou des élément(s) chimique(s)
5. En phonétique, le mot ''fusil'' s'écrit :
[fyzi]
6. Une réaction de combustion produit la chaleur; on dit qu'elle est :
Exothermique
7. En algèbre, l'égalité : a♥b=b♥a, signifie que la relation ♥est :
commutative
8. La science étudiant les mouvements des objets s'appelle :
La cinématique
9. En phonétique, le mot ''papyrus'', la consonne ''s'' est prononcée, s'écrit :
[papirys]
10. Sur le programme des visites est écrit : "visite des infirmières stagiaires le 23 mars 2011 à 09 heure du
matin''. On dit : les infirmières stagiaires (verbe aller) en visite le 23 mars 2011 à 09 heure du matin:
iront

