
Ce que tu devrais savoir pour le quiz de la chaleur 

1. Comment l’essai et l’erreur fait partie de l’avancement des technologies 

2. Que les besoins humaines créent une demande pour améliorer les technologies 

3. Les parties d’un thermomètre 

4. Comment fonction un thermomètre (que fait les particules à l’intérieur) 

5. Comment choisir un thermomètre pour mesurer des choses différentes 

6. Les sources d’erreur qu’on peut avoir quand on lit une température d’un thermomètre 

7. Les différents types de thermomètres qui existent 

8. L’invention de Galileo est le thermoscope et ça fonction avec l’air dans le réservoir 

9. Comment changer un solide à un liquide, un liquide à un gaz, un liquide à un solide, et un 

gaz à un liquide 

10.  Comment les particules réagissent avec un ajout et un manque de chaleur 

11. La définition de température (pas les mots exacts) 

12. La théorie particulaire (tout est composé de particules et elles bougent toujours) 

13. Que font les particules à 0K 

14. C’est quoi l’énergie thermique 

 

What you should know for quiz heat 

1. How trial and error are part of the technological advancement 

2. That human needs create demand for improved technologies 

3. The different parts of the thermometer 

4. How a thermometer functions (how the particles inside act in response to heat) 

5. How to choose an appropriate type of thermometer to measure different things 

6. Sources of error we can have when we read the temperature from thermometer 

7. Various types of thermometers that exist (lab, meat, and digital) 

8. Galileo's invention the thermoscope and how it functions with air in the reservoir 

9. How to change a solid to a liquid , a liquid to a gas, liquid to a solid and a gas to a 

liquid (heat input or removal) 

10. How particles react with the addition of heat and the removal of heat 

11. The definition of temperature (not the exact words) 

12. The particle theory (everything is made of particles and they always move) 

13. What do particles 0K 

14. What thermal energy is 


