
Ce qu’il faut savoir Les compétences testées 

- Formule de la vitesse  =distance /temps 
avec                   v : vitesse en m/s ; 

                                   d : distance en m ; 
                                   t : temps en s 

 
 
 
 
 
 
 
Co : savoir faire des phrases et expliquer ses 
calculs 
Res : savoir son cours et savoir l’appliquer 
App : savoir extraire les infos d’un document 

- Convertir une vitesse de m/s en km/ h et 
inversement. Conseil : refaire celles du 
cours et celles de l’interro de cours 

- Savoir que le temps de réaction (tr) 
dépend de l’état du chauffeur et que le 
temps de freinage (tf) dépend de l’état 
de la route et du véhicule 

- Calculer une distance d’arrêt Da = Dr+Df 
              Dr : distance de réaction  
              Df : distance de freinage 
Conseil : refaire l’activité page 143 

- Calculer une vitesse de réaction vr 
vr = Dr /tr      en m/s 

- En déduire que Dr = vr*tr et tr =Dr/vr 

- Savoir expliquer le freinage d’une 
voiture à partir du transfert de l’Ec 

- Calculer une Ec = 0.5*m*v2 avec 
 m : masse en kg ; 
 v : vitesse en m/s 
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