
PHYSIQUE CHIMIE 

Préparer mon passage en classe de seconde  
 

 Afin d'aborder dans de bonnes conditions la classe de seconde, je vous conseille de réviser les notions 

suivantes. Vous ne devez pas forcément tout revoir … c’est à vous de cibler vos besoins !   

 Travailler quelques minutes chaque jour, régulièrement avant la rentrée, cela vous permettra de réactiver 

vos connaissances. 

 Je vous souhaite d'agréables vacances et beaucoup de réussite l'année prochaine.
   

         Mme BON. 
 

CHIMIE 
 

La constitution de la matière : 

 Je connais la définition et la composition d’une molécule, d’un atome, et d’un ion. 

 Je connais quelques noms et formules de molécules, atomes et ions. 

 

Voir sur les sites :     
http://physiquecollege.free.fr/physique_chimie_college_lycee/quatrieme/exercices/atomes_molecules.htm 
http://physiquecollege.free.fr/physique_chimie_college_lycee/quatrieme/exercices/composition_molecules.htm 
http://physiquecollege.free.fr/troisieme.htm (atomes et ions, noms des ions) 

 

 

Les transformations chimiques : 

 Je connais les tests d’identification des ions. 

 Je connais les valeurs et le nom des 3 zones de pH. 

 Je sais reconnaitre un réactif et un produit lors d’une transformation chimique. 

 Je sais écrire une transformation chimique sous forme d’équation chimique. 

 Je sais ajuster les coefficients dans une équation chimique. 

 

Voir sur les sites : 

http://bouroult.perso.sfr.fr/Troisieme/C10-Testions/testconnaissances/testconnaissances.htm 

http://serge.cornuault.perso.neuf.fr/fichiers/Acidite.htm 
http://physiquecollege.free.fr/troisieme.htm  (acides et bases) 
http://physiquecollege.free.fr/quatrieme.htm (équation niveau 1, 2 et 3) 
 

 

Le protocole expérimental en chimie : 

 Je connais le nom des éléments de verrerie et leur symbole. 

 Je connais les pictogrammes de sécurité et je sais appliquer les consignes de sécurité les concernant. 

 Je sais mesurer une masse, un volume (attention au ménisque), une température, un pH … 

 Je sais reconnaitre des montages (chromatographie, filtration, distillation …) 

 

Voir sur les sites : 

http://www.lachimie.net/quizz/pictosecu/quiz_options.htm 

http://ww3.ac-poitiers.fr/sc_phys/tournier/secondes/chimie/verrerie/verrerie.htm 

http://clemspcreims.free.fr/Technique-chimie.htm (rappels théoriques) 

http://physiquecollege.free.fr/physique_chimie_college_lycee/cinquieme/chimie/mesures_volumes.htm 

 

 

Les solutions : 

 Je sais définir les termes « solution, soluté, solvant, miscible, non-miscible, homogène, hétérogène » 

 

Voir sur les sites : 

http://clausschimphycol.chez-alice.fr/Exercices/QCM/qcm5solvant.htm 

http://physiquecollege.free.fr/physique_chimie_college_lycee/quatrieme/exercices/atomes_molecules.htm
http://physiquecollege.free.fr/physique_chimie_college_lycee/quatrieme/exercices/composition_molecules.htm
http://physiquecollege.free.fr/troisieme.htm
http://bouroult.perso.sfr.fr/Troisieme/C10-Testions/testconnaissances/testconnaissances.htm
http://serge.cornuault.perso.neuf.fr/fichiers/Acidite.htm
http://physiquecollege.free.fr/troisieme.htm
http://physiquecollege.free.fr/quatrieme.htm
http://www.lachimie.net/quizz/pictosecu/quiz_options.htm
http://ww3.ac-poitiers.fr/sc_phys/tournier/secondes/chimie/verrerie/verrerie.htm
http://clemspcreims.free.fr/Technique-chimie.htm
http://physiquecollege.free.fr/physique_chimie_college_lycee/cinquieme/chimie/mesures_volumes.htm


PHYSIQUE 
 

Mesures : 

 Je connais le nom et le symbole des unités de mesures pour différentes grandeurs (tension, distance, 

température, masse, volume … 

 Je sais faire des conversions. 

 Je sais utiliser les puissances de dix afin d’écrire un résultat sous forme d’écriture scientifique. 

 

Voir sur les sites : 

http://www.profmartinpc.com/pages/Exercices_interactifs_chiffres_significatifs_ecriture_scientifique_conversion

s-3698110.html 

http://www.cmath.fr/4eme/ecriturescientifique/exercices.php 

 

 

 

La lumière : 

 Je sais que la lumière se propage en ligne droite. 

 Je sais que la lumière blanche émise par le Soleil est constituée de plusieurs lumières colorées. 

 

Voir sur les sites : 

http://physiquecollege.free.fr/physique_chimie_college_lycee/cinquieme/exercices/propagation.htm 

 

 

 

Les tensions variables : 

 Je connais le symbole, l’unité et l’appareil de mesure d’une tension. 

 Je sais utiliser l’oscilloscope. 

 Je connais la définition de la tension variable, tension maximale, période et fréquence. 

 Je sais mesurer ou calculer la tension maximale, période et fréquence. 

 

Voir sur les sites : 

http://www.discip.crdp.ac-caen.fr/phch/college/troisieme/exos_interactifs/3_tensionvariable/3eme_T2_C2.htm 

http://www.discip.crdp.ac-caen.fr/phch/college/troisieme/exos_interactifs/3_oscilloscope/3eme_T2_C3.htm 

http://www.discip.ac-caen.fr/phch/college/troisieme/exos_interactifs/C11-Fonctionoscillo/oscilloscope.htm 

 

 

 

Energie mécanique : 

 Je connais le symbole et la définition des énergies cinétique et potentielle. 

 Je connais le lien entre l’énergie mécanique, cinétique et potentielle. 

  

Voir sur le site : 

http://www.spc.ac-aix-marseille.fr/phy_chi/Menu/Activites_pedagogiques/capteur/exo3_Ec.html 

 

 

Poids et masse : 
 Je connais la constitution de l’Univers et plus particulièrement de notre système solaire 

 Je connais la différence entre poids et masse. 

 Je sais utiliser la formule reliant le poids et la masse  

 

Voir sur le site : 

http://physiquecollege.free.fr/physique_chimie_college_lycee/troisieme/exercices/mecanique/masse_et_poids.htm 

http://physikos.free.fr/file/relation%20entre%20poids%20et%20masse/masse_et_poids.swf 

http://www.profmartinpc.com/pages/Exercices_interactifs_chiffres_significatifs_ecriture_scientifique_conversions-3698110.html
http://www.profmartinpc.com/pages/Exercices_interactifs_chiffres_significatifs_ecriture_scientifique_conversions-3698110.html
http://www.cmath.fr/4eme/ecriturescientifique/exercices.php
http://www.discip.crdp.ac-caen.fr/phch/college/troisieme/exos_interactifs/3_tensionvariable/3eme_T2_C2.htm
http://www.discip.crdp.ac-caen.fr/phch/college/troisieme/exos_interactifs/3_oscilloscope/3eme_T2_C3.htm
http://www.discip.ac-caen.fr/phch/college/troisieme/exos_interactifs/C11-Fonctionoscillo/oscilloscope.htm
http://www.spc.ac-aix-marseille.fr/phy_chi/Menu/Activites_pedagogiques/capteur/exo3_Ec.html
http://physiquecollege.free.fr/physique_chimie_college_lycee/troisieme/exercices/mecanique/masse_et_poids.htm
http://physikos.free.fr/file/relation%20entre%20poids%20et%20masse/masse_et_poids.swf

