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 : Exercice 1 
1. placer les mots suivants dans le texte a trous : vitesse du véhicule – accélère – le repos – positions 

successives –  le mouvement – état du véhicule – trajectoire – le référentiel.  
 Pour décrire …………………..... ou ……………………….. d’un corps, il faut choisir un autre corps de référence  

appelé……………………………… 
 On appelé ………………………….. la ligne continue qui joigne l’ensemble des ……………………………………… 

occupées  par un mobile. 
 Le mouvement d’un mobile est dite  ………………………….  Si sa vitesse augmente de plus en plus avec le 

temps. 
 La distance de freinage dépend de ……………………………….. et l’…………………………………………..  

2. Répondez par vrai ou faux : 

 La vitesse moyenne est le quotient de la durée t par la distance parcours d …………………… 

 L’unité internationale de la vitesse est le : Km/h …………………………. 
 Si la vitesse diminue de plus en plus avec le temps, le mouvement est dit : uniforme …………………… 
 Un corps est en mouvement s’il ne change pas sa position par rapport un référentiel ………………………. 

 : 2Exercice  
1. Un train roule dans la direction indiquée dans la figure ci-contre. La personne C a dit au revoir aux  les passagers A et B  

assis dans le wagon de train, et personne D coure vers la porte du wagon.  
 

Est-ce que la personne A est au repos ou en mouvement :  

 Par rapport au personne B : 
………………………………………. 

 Par rapport au personne D :………………………………………. 
 Par rapport au train :………………………………………. 

 Par rapport au personne C :………………………………………. 
 

 
 
 

 
 

 :3Exercice  
La distance entre ville Casablanca et la ville Mohammedia est      , une voiture parcours cette distance durant 
      . 

a) Détermine la durée parcours par heure (h) ? 
b) Calculez la vitesse moyenne de cette voiture par (Km/h) et par (m/s) ? 
c) Avant l’arrête de voiture Ahmed a réalisé une chronophotographie pour cette voiture, la durée 

séparent la prise de deux images successives est      identifier la nature de ce mouvement ? 
Justifiez votre réponse :       

 

     
 
 

Sens du  mouvement   
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  : 4 Exercice 

  Un panneau de signalisation routière placé dans l’entrée d’une ville (la figure ci-dessous :   
 

1. C’est quoi la signification de ce panneau ? 
2. Lors de l’entrée d’un voiture à cette ville, elle parcours une distance 

de       pendant      . 
Le chauffeur de cette voiture a-t-il respecté la signification du 
panneau ?  
Citez quatre précautions pour éviter les principales causes des 
accidents de la route ?  

 : 5Exercice  
Un automobiliste a remarqué un obstacle routière à distance     de son voiture , son vitesse est : 
      . après    il commence a freiner . 
1- Donner la vitesse en (   ) ? 
2- Déterminer  la distance de réaction       ? 
3- Sachant que la distance de freinage :    =     , calculez la distance d’arrêt      ? 
4- Est-ce que la voiture s’arrêt avant ou frappe l’obstacle ? justifiez vote réponse.  

 : 6Exercice  
Pendant qu'il est allé à la ville d‘agadir sur un camion avec une vitesse de 80 Km/h, Fouad a 
remarqué soudain et après presque 90 m avant l'apparition d'un chien sur le côté de la route. 
Passé une seconde (1 s) avant qu'il commence Fouad le freinage. 

1- Donner la vitesse en (m/s) ?  
2- Identifier la nature de mouvement avant le freinage ? 
3- Indique que M. Fouad il va frapper le chien ou non ?  sachant que    =     
4- Déterminer les principales causes des accidents routières ?   

                                                                                                                : 7Exercice  
أخذ  Km 100 َ بعذ قطعٍب ىمسبفت  . Km 230عيى مسبر طُىً  Bمخجٍت وحُ مذٌىت ( h9)عو اىسبعت اىخبسعت صببحب  Aخزجج سٍبرة مه مذٌىت  

خزجج سٍبرة ثبوٍت مه h 10   َ عيى اىسبعت   12h 30minثم أممو مسبري ىٍصو عيى اىسبعت  ( 30min)اىسبئق اسخزاحت مذحٍب وصف سبعت 

بـ َ سزعخٍب مبوج أقو مه سزعت اىسٍبرة األَىى  150Kmإال أوٍب اخخبرث طزٌقب مخخصزا حٍث ٌبيغ طُىً  Bمخجٍت أٌضب وحُ مذٌىت  Aاىمذٌت 

10km/h. 
 أحسب اىسزعت اىمخُسطت ىنو سٍبرة؟ .1
 ؟ أي اىسٍبرحٍه سخصو أَال .2

 :8 Exercice  

 ms τ 20 =  : بالسلم الحقيقي خالل مدد زمنية متتالية ومتساوية قيمتها( M)تمثل الىثيقة أسفله تسجيال لمتحرك 

 . Mحذد طبٍعت مسبر حزمت اىمخحزك ‒1
  عيو جُابل ؟ M 0 َ4 Mبٍه اىمُضعٍه  Mحذد طبٍعت حزمت اىمخحزك ‒ 2
  عيو جُابل ؟ M 4 َ M 7بٍه اىمُضعٍه  Mحذد طبٍعت حزمت اىمخحزك ‒ 3
  M 4 َ M 7سزعخً بٍه  V 2  ثم M 0 َ M 4بٍه اىمُضعٍه  Mىيمخحزك  V 1أحسب اىسزعت اىمخُسطت ‒ 4

 :9Exercice  
أدرك ٬  َفً اىُقج اىذي مبن ٌىظز فؤاد إىى اىسبعت اىحبئطٍت ىيمحطت ٬ٌجيس فؤاد بجبوب سَجخً فبطمت داخو مقصُرة قطبر مخُقف بمحطت اىجذٌذة 

عيمب أن . km/h 120مخُجٍب إىى محطت اىذار اىبٍضبء بسزعت   8h30min اىجذٌذة عيى اىسبعتاوطيق اىقطبر مه محطت . أوٍب حبخعذ عىً شٍئب فشٍئب

 . km 90اىمسبفت اىفبصيت بٍه اىمذٌىخٍه ًٌ 
ٌو اىمحطت فً حبىت سنُن أَ حزمت ببىىسبت ىفبطمت عىذمب ححزك اىقطبر مه محطت اىجذٌذة ؟عيو جُابل– 1  
. ً سنُناقخزح مزجعب ٌنُن ببىىسبت إىًٍ فؤاد ف– 2  
 . سبعذ فؤاد ىخحذٌذ ىحظت َصُه اىقطبر إىى محطت اىذار اىبٍضبء – 3
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