
Fiche révision chapitre 1 : Corps pur/mélange 
 

Compétence Attendus 

A Citer des exemples courants de corps purs et de mélanges homogènes et hétérogènes. 

B Identifier, à partir de données tabulées, une espèce chimique par ses températures de 

changement d’état, sa masse volumique ou par des tests chimiques.  

C Citer des tests chimiques courants de présence d’eau, de dihydrogène, de dioxygène, de 

dioxyde de carbone.  

D Citer la valeur de la masse volumique de l’eau liquide et la comparer à celles d’autres corps 

purs et mélanges.  

E Citer la composition approchée de l’air et l’ordre de grandeur de la valeur de sa masse 

volumique  

F EXP : Distinguer un mélange d’un corps pur à partir de données expérimentales 

G EXP : Mesurer une température de changement d’état, déterminer la masse volumique d’un 

échantillon, réaliser une chromatographie sur couche mince, mettre en œuvre des tests 

chimiques, pour identifier une espèce chimique et caractériser un mélange. 

H EXP : Établir la composition d’un échantillon à partir de données expérimentales.  

I EXP : Mesurer des volumes et des masses pour estimer la composition de mélanges.  

 

Compétence A 

Noter CP pour les corps purs, MHo pour les mélanges homogènes et MHé pour les mélanges hétérogènes : 

 Eau de mer  Glaçon 

 Soda  Air 

 Eau déminéralisée  Solution de nitrate d’argent 

 

Compétence B 

1.On fait mesure la température de 3 solutions en fonction du 

temps :  

- De l’eau déminéralisée 

- De l’eau salée 

- Du cyclohexane 

Attribuer à chacune des courbes sa solution 

 



2.La masse volumique de l’eau est ρeau=1000g.L-1, celle de l’éthanol est ρéthanol = 790g.L-1 et celle du 

dichlorométhane est de ρdichlorométhane=1200g.L-1 

Un échantillon 35mL de liquide à une masse de 27,3g. Identifier le liquide. 

3.On ajoute quelques gouttes de nitrate d’argent dans une solution, un précipité se forme. Quelle espèce est 

présente dans la solution ? 

Compétence C 

Relier les tests et l’espèce à rechercher 

Eau  Test de la flamme (« pop » dans ce gaz) 

Dihydrogène Eau de chaux qui se trouble sa présence 

dioxygène Sulfate de cuivre anhydre qui devient bleu 

Dioxyde de carbone Buchette incandescente qui se rallume dans ce gaz 

 

Compétence D 

Indiquer la masse volumique de l’eau en kg.L-1, en g.L-1 et en g.mL-1. Calculer la densité de l’éthanol et du 

dichlorométhane (données compétence B). 

Compétence E 

Citer la composition approchée de l’air et l’ordre de grandeur de la valeur de sa masse volumique. 

Connaitre les noms des changements d’états 

Calculs avec la masse volumique :  

On souhaite prélever 30g de dichlorométhane, quel volume faut-il mesurer ? 

A quelle masse correspond 30cL d’éthanol ? 

A quelle masse correspond 80cm3 de cyclohexane (dcyclohexane=0.78) ? 



Fiche révision chapitre 2 : Solutions aqueuses 
 

Compétence Attendus 

A Identifier le soluté et le solvant à partir de la composition ou du mode opératoire de 

préparation d’une solution. 

B Distinguer la masse volumique d’un échantillon et la concentration d’un soluté au sein d’une 

solution. 

C Déterminer la valeur de la concentration d’un soluté (en g∙L−1) à partir du mode opératoire 

de préparation d’une solution par dissolution ou par dilution. 

D EXP : Mesurer des volumes et des masses pour estimer l’incertitude liée à la verrerie ; choisir 

et utiliser la verrerie adaptée pour préparer une solution par dissolution ou par dilution. 

E EXP : Déterminer la valeur d’une concentration et d’une concentration maximale à partir de 

résultats expérimentaux.   

F EXP : Déterminer la valeur d’une concentration à l’aide d’une gamme d’étalonnage (échelle 

de teinte ou mesure de conductance ou mesure de masse volumique). 

 

Compétence A 

Pour étudier la concentration de sucre dans le Coca Cola, nous avons dissous entre 

1 et 7 sucres dans de l’eau et préparé une fiole de 250mL de solution. Quel est le 

soluté ? Quel est le solvant ? Est-ce identique pour le Coca Cola ?  

Compétence B 

Pour la préparation des solutions, des élèves qui ont reçu 4 sucres notent la masse 

de sucres m1 = 24,1g, la masse de solution m2=256,4g. Calculer la masse volumique 

de leur solution ainsi que la concentration massique en sucre correspondante. 

Compétence C 

Dissolution : Calculer la concentration massique en chlorure de sodium lors de la dissolution de 12,0g de 

chlorure de sodium dans une fiole de 50mL. 

Dilution : calculer la concentration massique t1 de la solution préparée à partir de V0=15mL de solution mère de 

concentration t0=25g.L-1 dans une fiole de volume V1=100mL. 

Compétence E 

Schématiser une dissolution et une dilution. 

 



Fiche révision chapitre 3 : Atomes 
 

Compétence Attendus 

A Citer l’ordre de grandeur de la valeur de la taille d’un atome.  

B Comparer la taille et la masse d’un atome et de son noyau.  

C Établir l’écriture conventionnelle d’un noyau à partir de sa composition et inversement 

D Déterminer la position de l’élément dans le tableau périodique à partir de la donnée de la 

configuration électronique de l’atome à l’état fondamental 

E Déterminer les électrons de valence d’un atome (Z ≤ 18) à partir de sa configuration 

électronique à l’état fondamental ou de sa position dans le tableau périodique.  

F À partir du tableau périodique, identifier des éléments ayant des propriétés chimiques 

communes et identifier la famille des gaz nobles.  

 

Compétence A 

Le rayon atomique d'un élément chimique est une mesure de la taille de ses atomes, d'habitude la distance 

moyenne entre le noyau et la frontière du nuage électronique qui l'entoure. On s’intéresse à la famille des 

alcalin en donnant quelques rayons atomiques :  

R(K) = 0,22nm, R(Li)=1,45Å, R(Rb)=265pm et R(Na)=1,8.10-10m.  (Angström : 1 Å = 1.10-10m) 

Donnez l’ordre de grandeur en mètre du rayon des atomes. Classez les atomes par ordre de de rayon croissant. 

Comment évolue le rayon atomique pour les éléments d’une même colonne ? 

Compétence B et C 

Le chlore est l'élément chimique de numéro atomique 17, de symbole Cl. C'est le plus commun des halogènes. 

Le chlore possède 24 isotopes connus de nombre de masse variant entre 28 et 51. Seuls deux isotopes sont 

stables, 35Cl et 37Cl, (respectivement 75,77 et 24,23 %) et représentent la quasi-totalité du chlore naturellement 

présent. 

Quelles sont les compositions des atomes de chlore 35Cl et 37Cl ? 

Quelles sont leur masse ? Quelles sont les masses de leur noyau ? Quelle est la valeur du rapport 

masse(atome)/masse(noyau) (l’atome est … fois plus lourd que le noyau)? 

Quel est le rapport entre le rayon de l’atome de chlore et le rayon de son noyau (l’atome est … fois plus grand 

que le noyau) ? 

Données :  

 Masse (proton) = 1,673.10-27kg 

 Masse (neutron) = 1,675.10-27kg 

 Masse (électron) =9,1,10-31kg 

 Rayon (atome Cl) = 100pm 

 Rayon (noyau Cl) = 1fm 

 



Compétence C 

On s’intéresse toujours aux noyaux de chlore. Un des deux isotopes les plus répandu possède 17 protons et 17 

neutrons, s’agit-il du 35Cl ou du 37Cl ? 

Donner la représentation symbolique du noyau possédant 19 protons et 20 neutrons. 

Compétence E 

Donner la structure électronique de l’atome de chlore et de l’élément décrit précédemment. Donner leur place 

dans le tableau périodique des éléments (ligne=période + colonne=groupe). Donner la famille correspondante. 

Compétence F 

En vous appuyant sur les structures électroniques, dire quel ion forme les éléments de la première colonne, 

donner le nom des éléments de cette famille. Même question pour la 2ème colonne, la 17ème colonne et la 18ème 

colonne. 



Fiche révision chapitre 4 : Emission et 
perception d’un son 
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Attendu 

A 

Décrire le principe de l’émission d’un signal sonore par la mise en vibration d’un objet 
et l’intérêt de la présence d’une caisse de résonance.  

B 

Expliquer le rôle joué par le milieu matériel dans le phénomène de propagation d’un 
signal sonore.  

C 

Citer une valeur approchée de la vitesse de propagation d’un signal sonore dans l’air 
et la comparer à d’autres valeurs de vitesses couramment rencontrées. 

D 

Définir et déterminer la période et la fréquence d’un signal sonore notamment à 
partir de sa représentation temporelle.  

E Citer les domaines de fréquences des sons audibles, des infrasons et des ultrasons.   

F Relier qualitativement la fréquence à la hauteur d’un son audible.  

G Relier qualitativement intensité sonore et niveau d’intensité sonore.   

H 

Exploiter une échelle de niveau d’intensité sonore et citer les dangers inhérents à 
l’exposition sonore.  

I 

Capacités mathématiques : identifier une fonction périodique et déterminer sa 
période 

J Mesurer la vitesse d’un signal sonore. (exp) 

K 

Utiliser une chaîne de mesure pour obtenir des informations sur les vibrations d’un 
objet émettant un signal sonore. (exp) 

L Mesurer la période et la fréquence d’un signal sonore périodique. (exp) 

M 

Utiliser un dispositif comportant un microcontrôleur pour produire un signal sonore. 
(exp) 

N 

Enregistrer et caractériser un son (hauteur, timbre, niveau d’intensité sonore, etc.) à 
l’aide d’un dispositif expérimental dédié, d’un smartphone, etc.  (exp) 

 

Compétence A 

Décrire le principe de fonctionnement de la voix 

Compétence B 

Le son peut-il se propager dans le vide ? Expliquer pourquoi. 

Compétence C 

Compléter la phrase suivante : Le son se propage à une vitesse de ……m.s-1 dans l’air, c’est …. fois plus rapide 

qu’une voiture sur l’autoroute. 

  



Compétence D 

Sur le graphique ci-contre, il y a ….. motifs 

élémentaires. La durée de ces motifs est de 

….ms soit …..s . La période de ce signal est donc 

de ….s. (définition de la période : …………………… 

……………………………………………………………………...) 

Sa fréquence est donc de ….Hz (définition de la 

fréquence : …………………………………………............. 

………………………………………………………………………..) 

 

Compétences E et F 

Compléter le schéma suivant :  

 

Un son ayant une fréquence plus faible sera plus grave/aigüe ? 

Compétence G 

Lors de son vol, un moustique produit un son avec une intensité sonore I=3,2.10-9W.m-2 soit un niveau 

d’intensité sonore de L=35dB. Lors d’un vol de 2 moustiques, I=3W.m-2 / 6,4.10-9W.m-2 et un niveau d’intensité 

sonore L=38dB / 70dB . 

Compétence H 

 

Donner environ le niveau d’intensité sonore d’un 

aspirateur, d’un avion au décollage, d’un marteau piqueur. 

Quel risque y a-t-il pour la santé à rester près de ses 

engins ? 



Fiche révision chapitre 5&6 : Circuits et 
capteurs électriques 
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Attendu 

A 

Exploiter la loi des mailles et la loi des nœuds dans un circuit électrique comportant 
au plus deux mailles.   

B Mesurer une tension et une intensité. (exp) 

C 

Exploiter la caractéristique d’un dipôle électrique : point de fonctionnement, 
modélisation par une relation U = f(I) ou I = g(U). 

D Utiliser la loi d’Ohm.   

E Représenter et exploiter la caractéristique d’un dipôle. 

F 

Capacités numériques : représenter un nuage de points associé à la caractéristique 
d’un dipôle et modéliser la caractéristique de ce dipôle à l’aide d’un langage de 
programmation. (exp) 

G Capacité mathématique : identifier une situation de proportionnalité. 

H Citer des exemples de capteurs présents dans les objets de la vie quotidienne.   

I 

Mesurer une grandeur physique à l’aide d’un capteur électrique résistif. Produire et 
utiliser une courbe d’étalonnage reliant la résistance d’un système avec une grandeur 
d’intérêt (température, pression, intensité lumineuse, etc.).  (exp) 

J Utiliser un dispositif avec microcontrôleur et capteur.(exp) 
 

Compétence A 

Loi des mailles : exprimer la tension de R1 en fonction des autres tensions. 

Sachant que U2=3V, U3=5V et Ug= 12V, quelle est la valeur de U1 ? 

Sachant que U2=3V, et U4=1V, quelles sont 

les valeurs de U1 et U3 ? 

Loi des nœuds : On mesure I2, l’intensité traversant le résistor R2 

I2=100mA et I4=50mA, calculer I1 et I3 

 

Compétence B 

Pour mesurer une intensité, on utilise un ……….. branché en ……. 

Pour mesurer une tension, on utilise un ………….. branché en ……. 

Compétences C, E et G 

Tension (V) 0 1 2 3 

I(dipole1) (A) 6 5 4 3 

I(dipole2) (A) 0 3 6 9 

Tracer I=f(U) pour les deux dipôles, indiquer le type de fonction obtenue, indiquer le type de dipôle. 

 



Compétence D 

Compétence C ; un des dipôle respect la loi d’Ohm, citer cette loi et trouver la valeur de R. Calculer la valeur de I 

pour U=4,5V et calculer la tension pour I=0,5A 

Compétences H 

Lister les capteurs présents dans votre smartphone 

 



Fiche révision chapitre 7 : Réactions nucléaires 
 

Compétence Attendus 

A Identifier des isotopes.  

B Établir, à partir des noyaux père et fils, l’équation de la réaction nucléaire associée.   

C Relier l’énergie convertie dans le Soleil et dans une centrale nucléaire à des réactions 

nucléaires. 

D Identifier la nature physique, chimique ou nucléaire d’une transformation à partir de sa 

description ou d’une écriture symbolique modélisant la transformation. 

 

Compétence A 

1.Deux atomes sont qualifiés d’isotopes si leur noyau comporte le même nombre de ………..…… mais que leur 

nombre de …………………… est différent. 

2.Colorer par les isotopes :  

𝑆16
34    𝐶𝑙17

34 𝐶𝑙      17
35    𝐶𝑙17

37    𝐶𝑙17
39   𝐴𝑟18

39   𝐴𝑟18
40  

3.Chercher dans le rabat de votre livre le nombre de proton (numéro atomique ou nombre de charge) et le 

nombre de nucléons (nombre de masse) de l’isotope principal du sélénium (Se) et donner la notation symbolique 

du noyau. 

 

Compétence B 

1.Compléter les équations de réaction nucléaire et préciser le type de réaction (spontanée / provoqué : α, β-, 

β+/fusion, fission) 

𝐵𝑖 →  𝑒  +   …1
0208    : …………………………… / ………………………… 

𝐵𝑖 → ⋯ +  𝑇𝑙…
…209    : …………………………… / ………………………… 

𝐵𝑖 → ⋯    +    …210    : spontanée / β- 

𝐻1
2 + 𝑋𝑍

𝐴 → 𝐻𝑒2
4 + 𝑛0

1  : …………………. / …………………………… 

 : ……………………….. / …………………………………. 

2.Justifier le noyau trouvé pour 𝑋𝑍
𝐴  par les lois de Soddy :  

- Lors d’une transformation nucléaire, il y a conservation du nombre de …………. : A = ……………………. 

- Lors d’une transformation nucléaire, il y a conservation du nombre de …………. : Z = …………………….. 

Le symbole de l’élément est défini par son ………………………….. : X = ……………. 

Compétence C 

Dans une centrale nucléaire, des réactions nucléaires provoquées de …………………….. ont lieu. L’énergie nucléaire 

est convertie en énergie ………………………. utilisée pour vaporiser de l’eau, qui fait tourner une turbine pour 



transformer l’énergie sous forme d’énergie …………………………. . Enfin, l’alternateur permet de transformer cette 

énergie sous forme d’énergie ………………….. qui sera transportée dans les lignes haute-tension jusqu’à leur 

utilisation. 

 

 

 

Le Soleil est principalement composé d’ ……………………. qui se transforme par réaction de …………………… en 

……………….. Un gramme de réactif produit environ autant d’énergie que la combustion de 20 tonnes de pétrole.  

Compétence D 

Compléter le tableau en indiquant le type de transformation (chimique : conservation des éléments (atomes) et 

des charges, modification des liaisons, physique : changement d’état mais les molécules ne changent pas, 

nucléaire : transformation des noyaux) 

La désintégration du carbone 14 𝐶14 produit de l’azote 14 𝑁14   

C(s) + O2(g) → CO2(g)  

L’eau boue à 100°C, pour vaporiser l’eau salée il faut une température plus importante  

Les acides (H+) peuvent réagir avec les ions hydroxydes OH- (une base) pour former de l’eau  

𝑃𝑢 →94
239   𝑈92

235    + 𝐻𝑒2
4   

 

Energie 

nucléaire 

Energie 

………………….. 

Energie 

………………….. 

Energie 

………………….. 
Eau … …. 



Fiche révision chapitre 8 : Stabilité chimique 
 

Compétence Attendus 

A Établir le lien entre stabilité chimique et configuration électronique de valence d’un gaz 

noble.   

B Déterminer la charge électrique d’ions monoatomiques courants à partir du tableau 

périodique. 

C Nommer les ions : H+, Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Cl-, F- ; écrire leur formule à partir de leur nom. 

D Décrire et exploiter le schéma de Lewis d’une molécule pour justifier la stabilisation de cette 

entité par rapport aux atomes isolés (Z ≤ 18). 

E Associer l’énergie d’une liaison entre deux atomes à l’énergie nécessaire pour rompre cette 

liaison. 

 

Compétence A 

1. Les gaz nobles occupent la …………………… …………………….. du tableau périodique. Leur couche électronique 

externe est …………………………………… Ils sont donc stables chimiquement et ne forment ni ion, ni molécule car ils 

respectent la règle du ……….…. (2 électrons maximum sur la couche n°1) pour l’hélium et la règle de 

………………………. (8 électrons maximum sur la couche n°2 ou 3) pour le néon et l’argon. 

Ex : Donner la structure électronique des 3 plus petits gaz nobles et entourer leur couche externe 

- 2He : ……………………………… : couche n° …………… , …………. électrons de valence 

- 10Ne : ……………………………  : couche n° …………… , …………. électrons de valence 

- 18Ar : ……………………………… : couche n° …………… , …………. électrons de valence 

Compétence B 

Compléter le tableau 

Atome (neutre) Ion (chargé) 

Symbole Nombre 
de 
protons 

Nombre 
d’e- 

Structure 
électronique 

Symbole Nombre 
de 
proton 

Nombre 
d’e- 

Structure 
électronique 

11Na        

 4   Be2+    

17Cl        

13Al        

3Li        

 

Compétence C 

1.Nommer les ions ou donner leur formule chimique (H+, Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Cl-, F-) 

Formule  Na+ Ca2+  Cl-   

Nom : Ion …… fluorure   hydrogène  potassium magnésium 



2.Un solide constitué de Na+ et de F- est nommé : …………………………………. ; sa formule chimique est ………………… 

Un solide constitué de ……. et ……. est nommé : chlorure de calcium ; sa formule chimique est ……………………….. 

Un solide constitué de ……. et ……. est nommé : ………………………. (ou plus couramment acide chlorhydrique ) ; sa 

formule chimique est HCl 

3. L’équation de dissolution correspond à la modélisation de la réaction qui à lieu lorsqu’un solide ionique est 

placé dans l’eau. Compléter l’équation de dissolution : 

………………………..(s)   
𝑒𝑎𝑢
→     ….. Cu2+(aq) + …SO4

2-(aq) 

(NH4)2SO4(s)  
𝑒𝑎𝑢
→     ……………(aq) + ……………..(aq) 

Compétence D 

1.Compléter le tableau :  

Symbole Structure électronique Nombre 
d’e- de 
valence 

Nombre d’e- manquant 
pour saturer la couche = 
nombre de liaison 

Nombre d’e non 
engagés dans 
les liaisons 

Nombre de 
doublets non 
liants 

1H      

6C      

7N      

8O      

17Cl      

 

2.Compléter la structure de Lewis de la molécule, donner sa formule brute et semi-développée 

Formule brute :  

Formule semi-développée :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Compétence E :  

Former une liaison permet de stabiliser une molécule. Cette liaison renferme de l’énergie c……………….. , qui est 

l’énergie contenue dans chaque liaison chimique. L’énergie nécessaire à la rupture d’une liaison correspond à 

l’énergie contenue dans cette liaison. L’énergie contenue dans une molécule correspond à l’énergie contenu dans 

………… les liaisons d’une molécule.  

La combustion d’une molécule de méthane (CH4) produira ……….. d’énergie que la combustion d’une molécule de 

butane (C4H10) car le méthane contient …….. de liaisons que le butane. 

Remarque : toutes les liaisons ne renferment pas la même énergie, il sera par exemple plus difficile de rompre 

une double liaison entre 2 carbone (E(C=C)=602kJ.mol-1) qu’une liaison simple entre 2 carbones (E(C-C)=346kJ.mol-

1) ou une liaison entre 2 oxygènes (E(O-O)=142kJ.mol-1) 

C

C

C

C

C

C

N
C

C

O

O

H

H

H

H

H

H
H

H

H  



Fiche révision chapitre 9 : Quantité de matière 
 

Compétence Attendus 

A Déterminer la masse d’une entité à partir de sa formule brute et de la masse des atomes qui 

la composent.  

B Déterminer le nombre d’entités et la quantité de matière d’une espèce dans une masse 

d’échantillon. 

 

 

Compétence A 

La molécule d’aniline de formule brute C3H7NO2 contient  

- …. Atome de C,  

- …. Atome de H,  

- …. Atome de N,  

- …. Atome de O,  

Sa masse est la somme des masses des atomes : maniline = ……………………………………. = ………….g 

Données : m(H)=1,67.10-24g, m(C)=2,0.10-23g, m(N)=2,3.10-23g, m(O)=2,7.10-23g 

Compétence B 

1.La quantité de matière d’une espèce chimique est proportionnelle au nombre d’entités qui la composent. Son 

unité est la …….. Une mole correspond à un groupe de 6,02.1023 entités (molécules, ions, atomes). Ce nombre 

est une constante nommée …………………………….. . Cette valeur correspond au nombre d’atomes présent dans 

12g de 12C. 



Dans 1g d’aniline, il y a N = …………… = ……………… = …………….. molécules d’aniline soit n= …………… = …………..……… 

= ………..…. mole d’aniline.  

Le tableau périodique directement la masse d’une mole d’élément (la masse molaire moléculaire, la masse de 

6,02.1023 atomes) : M(H) = 1,0g.mol-1, M(C) = 12,0g.mol-1, M(N) = 14,0g.mol-1, M(O) = 16,0g.mol-1 

La masse d’une mole d’aniline (masse molaire) peut être calculée à partir de ces valeurs  

Maniline = ………………………………………..=………………………………………………=………………..g.mol-1 

Ou à partir du calcul de la masse d’une molécule d’aniline et du nombre de molécule dans une mole (nombre 

d’Avogadro) :  

Maniline = ………………………. = ……………………………….. = ………………………..g.mol-1 

A partir de la 1ère spécialité, on n’utilisera plus que les données du tableau périodique, ce qui permet en un seul 

calcul de retrouver la quantité de matière  

Dans notre cas on peut directement transformer la masse d’aniline en quantité de matière sans passé par le 

nombre de molécules contenu dans l’échantillon :  

naniline = ……………………….. = ……………………………. = ………………….mol 

 

2.Compléter le tableau en utilisant la technique de votre choix (sauf cases grises) 

Espèce chimique Cyclohexane 
(C6H12) 

Un sucre 
(C12H22O11) 

Eau de mer 
Entité : chlorure de 
sodium NaCl 

Fer (Fe) 

Grandeurs 
intensives (ne 
varie pas avec la 
taille de 
l’ échantillon) 

mentité (g (pour 1 
molécule)) 

   9,26.10-23 

Mentité (g.mol-1)   58,44  

ρentité (g.mL-1) 0,779  1,025 7,87 

tentité (g.L-1)   35  

Grandeur 
extensive (qui 
varie avec la 
taille de 
l’échantillon) 

N (- (molécules))     

n (mol)    1 

m (g)  6   

V  150mL  1L  

 



Fiche révision chapitre 10 : mouvement 
 

Compétence Attendus 

A Définition du système et du référentiel 

A1 : Identifier les échelles temporelles et spatiales pertinentes de description d’un 

mouvement. 

A2 : Choisir un référentiel pour décrire le mouvement d’un système.   

A3 : Expliquer, dans le cas de la translation, l’influence du choix du référentiel sur la 

description du mouvement d’un système. 

B Description du mouvement 

B1 : Décrire le mouvement d’un système par celui d’un point et caractériser cette modélisation 

en termes de perte d’informations.  

B2 : Caractériser différentes trajectoires. 

C Vecteurs 

C1 : Définir le vecteur vitesse moyenne d’un point.  

C2 : Approcher le vecteur vitesse d'un point à l’aide du vecteur déplacement  MM′ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗, où M et M′ 

sont les positions successives à des instants voisins séparés de Δt ; le représenter.  

C3 : Caractériser un mouvement rectiligne uniforme ou non uniforme.  

D Compétences expérimentales 

Capacité numérique : représenter les positions successives d’un système modélisé par un 

point lors d’une évolution unidimensionnelle ou bidimensionnelle à l’aide d’un langage de 

programmation. 

Réaliser et exploiter une vidéo ou une chronophotographie d’un système en mouvement et 

représenter des vecteurs vitesse.  

Capacité numérique : représenter des vecteurs vitesse d’un système modélisé par un point 

lors d’un mouvement à l’aide d’un langage de programmation.  

D1 : Capacités mathématiques : représenter des vecteurs.  

D2 : Capacités mathématiques : Utiliser des grandeurs algébriques. 

Réaliser et exploiter une vidéo ou une chronophotographie d’un système en mouvement à une 

dimension et représenter des vecteurs variation de vitesse.   

Capacité numérique : représenter des vecteurs variation de vitesse d’un système modélisé par 

un point lors d’une évolution unidimensionnelle ou bidimensionnelle à l’aide d’un langage de 

programmation.  

D3 : Capacités mathématiques : sommer et soustraire des vecteurs. 

 

Compétence A 

A1 : Compléter le tableau 

Expérience Durée de l’expérience Espace nécessaire à 
l’expérience (ordre de 
grandeur en m) 

Etude de la chute d’une bille dans une éprouvette 
remplie d’huile 

  

Etude des satellite de Jupiter   

Etude de l’état d’une route en bordure de forêt   

 



A2 : Un référentiel est défini par un point fixe, un repère (trois axes) et une horloge. Les trois référentiels à 

connaitre sont :  

- Le référentiel ……………………………. : dont le point fixe est la surface de la Terre (sol, arbre ont un 

mouvement nul) 

- Le référentiel ……………………………. : dont le point fixe est le centre de la Terre  

- Le référentiel ……………………………. : dont le point fixe est le centre du Soleil 

Il en existe bien d’autres comme le référentiel sélénocentrique ou le centre de la Lune est fixe. D’autres peuvent 

être inventés pour les besoins de l’étude comme un train (en mouvement dans le référentiel terrestre). 

Objet d’étude Une voiture sur 
autoroute 

La planète Mars Spoutnik (satellite) Un sprinteur sur 
piste 

Référentiel choisi     

 

A3 : Il est possible de changer de référentiel, mais le mouvement décrit par l’objet étudié ne sera pas forcement 

le même :  

Une maman dit « regarde ta sœur sur le carrousel, elle monte et descend avec son cheval ». Représenter le 

mouvement de la fillette dans le référentiel du carrousel (vu par les autres enfants dans le carrousel) puis dans 

le référentiel terrestre (vu par sa famille). 

Représenter le mouvement de la Lune dans le référentiel géocentrique et dans le référentiel héliocentrique. 

IL EST ESSENTIEL DE PRECISER LE REFERENTIEL AVANT DE DECRIRE LE MOUVEMENT !!! 

Compétence B 

B1 : Pour décrire un mouvement, on assimile le s………………… (un objet matériel) à un p………,  généralement son 

c…………………de g…………….. 

L’étude est simplifiée mais des informations sont perdues : la forme de l’objet (frisbee lancé à plat ou de face 

n’a pas la même trajectoire), le mouvement de rotation sur lui-même qu’il pourrait avoir (effet avec un ballon). 

On a une information sur la trajectoire globale de l’objet 

B2 : Compléter le tableau en rayant les mentions inutiles 

Chronophotographie La trajectoire est : La vitesse : Le mouvement est :  

 

- Une Droite 

- Un cercle 

- ni l’un ni 

l’autre 

- Augmente 

- est identique 

- diminue 

- rectiligne 

- circulaire 

- curviligne 

- uniforme 

- accéléré 

 

- Une Droite 

- Un cercle 

- ni l’un ni 

l’autre 

- Augmente 

- est identique 

- diminue 

- rectiligne 

- circulaire 

- curviligne 

- uniforme 

- accéléré 

 

- Une Droite 

- Un cercle 

- ni l’un ni 

l’autre 

- Augmente 

- est identique 

- diminue 

- rectiligne 

- circulaire 

- curviligne 

- uniforme 

- accéléré 

 



 

Compétence C 

Les quatre caractéristiques d’un vecteur sont :  

- sa d…………………….. (droite : horizontale, verticale, passant par les points X et Y…) 

- Son s……………………. (flèche : vers le haut, le bas, la gauche, la droite, vers le point X….) 

- Sa n…………………….. (sa valeur / sa longueur dans une unité définie, en respectant l’échelle) 

- Son p……………………………… (uniquement en physique) (le départ de la flèche) 

C1 : Le vecteur vitesse donne des informations sur : la d………………….., le s…………………….. et la v…………………. de la 

vitesse. Il est toujours t…………….. à la trajectoire (sa direction est une droite qui longe la trajectoire au point 

d’étude) et toujours dans le s…………. du mouvement (la flèche est dans le même sens que le mouvement) 

Représenter les vecteurs vitesse aux points notés avec une croix sans soucis d’échelle (la taille de la flèche n’a 

pas d’importance) 

 

 

 

C2 : Le vecteur déplacement a 

- pour direction la droite passant par le point d’étude et le point suivant, 

- pour sens le sens de la trajectoire,  

- pour norme la distance entre le point d’étude et le point suivant 

- pour point d’application le point étudié. 

Tracer sur le schéma précédent les vecteurs déplacement aux point marqués par une croix sans soucis d’échelle. 

Si les points sont séparés par des intervalles de temps réguliers Δt, 

on peut trouver le vecteur vitesse avec la formule  

𝑣 =  
𝑀𝑥𝑀𝑥+1⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  −𝑀𝑥−1𝑀𝑥⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗   

2𝛥𝑡
 soit v≈

𝑑(𝑥−1)−( 𝑥+1)

2𝛥𝑡
 

Représenter les vecteurs déplacement aux points G3 et G5 : 

𝑥3⃗⃗⃗⃗  𝑒𝑡 𝑥5⃗⃗⃗⃗ . 

En partant du point G4, tracer 𝑣4⃗⃗  ⃗  𝑒𝑛 𝑡𝑟𝑎ç𝑎𝑛𝑡  𝑥5⃗⃗⃗⃗ − 𝑥3⃗⃗⃗⃗   (échelle 

directement passée de m à m.s-1 si 2Δt = 1s comme c’est le cas ici) 

Comparer avec la valeur trouvée par le calcul de v4 

C3 : tableau compétence B2 

L’étude précédente (étude de v4) correspond à un test d’adhérence d’une voiture. Citer le référentiel d’étude et 

caractériser le mouvement. 

Compétence D 

D1 : voir compétence C1 et C2 

D2 : On appelle grandeur physique, ou simplement grandeur, toute propriété de la science de la nature qui peut 

être mesurée ou calculée, et dont les différentes valeurs possibles s'expriment à l'aide d'un nombre réel 

quelconque souvent accompagné d'une unité de mesure. On parle de grandeur physique algébrique (par 

référence à la mesure algébrique utilisée en géométrie), ou simplement grandeur algébrique lorsque la grandeur 

peut prendre des valeurs négatives. Par exemple le temps et la longueur sont des grandeurs algébriques. (ce qu’on 

fait depuis le début de l’année…) 

D3 : voir compétence C2 



Fiche révision chapitre 11 : Forces 
 

Compétence Attendus 

A Modéliser l’action d'un système extérieur sur le système étudié par une force.  

B Représenter une force par un vecteur ayant une norme, une direction, un sens.   

C Exploiter le principe des actions réciproques. 

D Distinguer actions à distance et actions de contact.   

 

E Identifier les actions modélisées par des forces dont les expressions mathématiques sont 

connues a priori.  

F Utiliser l’expression vectorielle de la force d’interaction gravitationnelle.   

G Utiliser l’expression vectorielle du poids d’un objet, approché par la force d’interaction 

gravitationnelle s’exerçant sur cet objet à la surface d’une planète.   

H Représenter qualitativement la force modélisant l’action d’un support dans des cas simples 

relevant de la statique. 

 

Compétence A 

Si quelque chose (objet / corps ...) est capable de modifier la trajectoire d’un objet, on dit qu’il a une a…………… 

m………………. sur l’objet. Cette action est modélisée par une f………………………….. 

Ex : Lorsqu’on approche un aimant d’une bille métallique immobile, la bille ……………………… vers l’aimant. L’aimant 

a une a………………… m……………............ sur la bille. On modélise cette action par la f………………….. e………………….. 

Lorsqu’un joueur de foot met un but de la tête suite à un corner. Sa tête m……………………. la trajectoire de la balle. 

On modélise cette a……………….. par une f……………………. de c……………………….. . 

Remarque : des forces peuvent s’appliquer sans modification du mouvement c’est le cas pour la bille avant 

l’aimant : les forces qui s’appliquent à la bille sont la f……………………… de g………………… (qui est une force qui 

s’applique à d……………..) et la r………………… de la table (qui est une force de c…………………….). 

Compétence B 

On peut représenter une force par un vecteur. Les quatre caractéristiques d’un vecteur sont :  

- sa d…………………….. (droite : horizontale, verticale, passant par les points X et Y…) 

- Son s……………………. (flèche : vers le haut, le bas, la gauche, la droite, vers le point X….) 

- Sa n…………………….. (sa valeur / sa longueur dans une unité définie, en respectant l’échelle) 

- Son p……………………………… (uniquement en physique) (le départ de la flèche) 

Représenter les forces qui s’appliquent aux différents systèmes (Terre / Paddle / oiseau) sans soucis d’échelle 



  

Compétence C 

La 3ème loi de N……………….. ou principe des a…………  r…………….. permet de dire que lorsqu’un objet A a une action 

sur un objet B, l’objet B a aussi une action sur A. Les forces ont la même d…………………… , la même ………………. mais 

elles ont un …………… opposé. 

1.Compléter le schéma du système solaire avec la force exercée par la Terre sur le Soleil et la force exécrée pas la 

Terre sur la Lune 

2.Un adolescent pèse environ 52kg. Calculer son poids. En déduire l’intensité de la force que l’adolescent exerce 

sur la Terre. 

Compétence D 

Cocher la bonne case 

Force Poids Force 
gravitationnelle 

Poussée 
d’Archimède 

Force 
électromagnétique 
(aimant) 

Réaction du 
support 

Frottement 

Force de 
contact 

      

Force à 
distance 

      

 

Compétence E : voir compétence B 

Rappel : La m……………….. est une constante, le p…………….  varie selon l’environnement (sur Terre, ou sur la Lune) 

1.Calculer le poids d’un disque olympique sur Terre et sur la Lune 

Données : disque homme : 2kg, disque femme : 1kg, gTerre = 9,81N.kg-1 ; gLune = 1,62N.kg-1 

2.Calculer l’intensité de la réaction du sol lorsqu’un adolescent (52kg) est assis sur le sol. 

Compétence F 

Donner la formule de la force gravitationnelle : 𝐹𝐺
⃗⃗⃗⃗ =                 

                                       

                         
 

Calculer la force gravitationnelle exercée pas la Terre (mTerre = 5,9.1024kg)  sur la Lune (mLune = 7,4.1022kg) sachant 

qu’elles sont séparée de d=384 400km. On donne G=6,67.10-11N.m2.kg-2. Donner les caractéristiques du vecteur. 

ATTENTION AUX UNITES !!!!!! (se référer à la constante) 

Compétence G 

Donner l’expression vectorielle du poids : �⃗� =  ……………………. . Il est environ égal à la force d’interaction 

gravitationnelle. Pour retrouver l’expression vectorielle de la force d’interaction gravitationnelle, il suffit de 

remplacer 𝑔  par (𝑔  = ) ……………………….. (Formule !!!) 

Expliquer pourquoi gLune < gTerre 

 

Compétence H : voir compétence B 



Fiche révision chapitre 12 : Principe d’inertie 
 

Compétence Attendus 

A Exploiter le principe d’inertie (1ère loi de Newton) ou sa contraposée pour en déduire des 

informations soit sur la nature du mouvement d’un système modélisé par un point matériel, 

soit sur les forces. 

B Relier la variation entre deux instants voisins du vecteur vitesse (≈ accélération) d’un système 

modélisé par un point matériel à l’existence d’actions extérieures modélisées par des forces 

dont la somme est non nulle (≈2ème loi de Newton)  

C Relier la variation entre deux instants voisins du vecteur vitesse (≈ accélération) d’un système 

modélisé par un point matériel dans le cas d’un mouvement de chute libre à une dimension 

(avec ou sans vitesse initiale) au sens du vecteur poids exercé sur celui-ci.  

D Réaliser et exploiter une vidéo ou une chronophotographie d’un système modélisé par un point 

matériel en mouvement pour relier les variations du vecteur vitesse et la somme des forces 

appliquées. (Exp)   

 

Compétence A 

 Le p…………………….. d’i………………………. ou 1ère loi de N………………………. énonce que si les forces appliquées à un 

système se ………………………… (= que la somme des forces est nulle) alors le mouvement du système est 

r…………………… u…………………. ou n…………… 

La réciproque est aussi vraie :  si le mouvement (dans un référentiel t…………………, g…………………. ou h………………) 

est r…………………………. u…………………………… alors les forces se ………………………………. 

Par contre, si le mouvement n’est pas rectiligne ET uniforme alors les forces ne se compensent pas (et 

inversement). 

1.Décrire et justifier le mouvement d’une météorite éloignée d’une distance quasiment infinie de tout astre. 

2.Représenter les forces qui s’appliquent aux oiseaux en supposant que le principe d’inertie est vérifié. 

                                               

3. Calculer l’intensité du poids et de la réaction du sol pour le poussin (m=30g) 

Compétence B 

Pour que le mouvement soit rectiligne, il faut que les vecteurs vitesses de tous les points du système aient la 

même d…………….. (la trajectoire sera une ………………….). Pour que le mouvement soit uniforme, il faut que les 

vecteurs vitesse en tous points du système aient la même ……………………… (la vitesse sera ……………………….).  

Si le vecteur vitesse change de d……………………… et/ou de ………………………. Alors les forces ne se compensent pas. 

Il y a donc une force qui prédomine et influe sur le mouvement. La variation du mouvement sera d’autant plus 

fort que la force sera ………………….) 

 



Décrire les mouvements (référentiel terrestre). Citer et représenter les forces les mises en dans les situations en 

respectant au mieux les proportions entre forces. Comment varie le vecteur vitesse ? (on peut prendre le premier 

vecteur vitesse sur l’image et imaginer le second une seconde plus tard)  

 

                         

 

Compétence C 

Une chute libre a lieu quand le système n’est soumis qu’à son p……………, dans ce cas les forces …………………………….. 

Décrire le mouvement de la chute libre d’un parachutiste à la sortie de l’avion dans le référentiel terrestre. 

Représenter l’allure d’une chronophotographie de la chute libre (on assimilera le parachutiste à un point matériel) 

: Les points sont de plus en plus ……………………. 

Représenter les vecteurs vitesse 𝑣1⃗⃗⃗⃗  et 𝑣3⃗⃗⃗⃗  au point 1 et 3 puis la variation de la vitesse Δ𝑣2⃗⃗⃗⃗  au point 2.  

Les vecteurs vitesse ont la même direction (v……………………..) et le même sens (vers le ………………….) mais pas la 

même ………………… : 𝑣  …… < 𝑣 ……. La variation de la vitesse (𝛥𝑣2⃗⃗⃗⃗ =  𝑣3⃗⃗⃗⃗  - 𝑣1⃗⃗⃗⃗ ) doit avoir la même direction 

(v………………) et le même sens (vers le ………………………) que le poids. 



Fiche révision chapitre 13 : Spectres 
 

 Attendus 

A Citer la valeur de la vitesse de la lumière dans le vide ou dans l’air 

B Comparer la vitesse de la lumière dans le vide à d’autres valeurs de vitesses couramment rencontrées 

C Caractériser le spectre du rayonnement émis par un corps chaud 

D Caractériser un rayonnement monochromatique par sa longueur d’onde dans le vide ou dans l’air.  

E Exploiter un spectre de raies 

F EXP : Produire et exploiter des spectres d’émission obtenus à l’aide d’un système dispersif et d’un 

analyseur de spectre.  

 

Compétence A 

Donner la valeur de la vitesse de la lumière dans le vide avec les unités adaptées : ………………………….. 

Compétence B 

Classer les vitesses par ordre croissant : une fusée, une voiture, la lumière, le son 

……………………………… < …………………………… < …………………………….. < …………………………………………. 

Compétence C 

Le spectre d’une étoile est continu/discontinu. 

Il dépend/ne dépend pas de la température de l’étoile. 

Il peut être obtenu en faisant passer sa lumière à travers un prisme / un réseau / un thermomètre. 

Compétence D 

L’unité de la longueur d’onde d’intensité maximale du rayonnement d’un corps chaud est : …………. 

Le rayonnement visible correspond aux longueurs d’onde comprises entre ………………. qui correspond à la 

couleur ………………….. et ……………….. qui correspond à la couleur ……………… . 

Compétence E 

Un spectre de raie est continu/discontinu. 

Le spectre du soleil comporte des raies colorées sur fond noir / des raies noires sur fond coloré, ce qui 

correspond à un spectre d’émission/d’absorption des éléments chimiques présents à sa surface. 

Pour un spectre de raie, chaque raie correspond à un élément chimique différent :  vrai/faux 

Toutes les raies caractéristiques d’un élément doivent être présentes pour prouver la présence de cet élément : 

vrai/faux 



Fiche révision chapitre 14 : Réfraction / 
Réflexion 

 

 Attendus 

A Exploiter les lois de Snell-Descartes pour la réflexion et la réfraction. 

B Décrire et expliquer qualitativement le phénomène de dispersion de la lumière par un prisme. 

C EXP : Tester les lois de Snell-Descartes à partir d’une série de mesures et déterminer l’indice de réfraction 

d’un milieu. 

 

Compétence A 

Compléter le schéma  

 

Citer la 1ère loi de Snell – Descartes 

 

 

Citer la 2ème loi de Snell Descartes pour la réfraction 

 

 

 

Donner les conditions pour obtenir une réflexion totale ainsi que la valeur de l’angle limite 

 

 

Citer la 2ème loi de Snell – Descartes pour la réflexion 

 

 

Compétence A et B 

On envoie un faisceau de lumière de couleur magenta, composé de rouge et de bleu, à la surface d’un prisme 

avec un angle incident de 30°. On donne n air (rouge) = n air ( bleu) = 1,00 ,  n verre (rouge) = 1,54  et n verre (bleu) = 

1,64.  

Calculer les angles limites et donner le phénomène mis en jeux.  

Calculer les valeurs des angles pour les rayons obtenus et schématiser la situation. 

Comment nomme-t-on ce phénomène. 



Fiche révision chapitre 15 : Lentilles 
 Attendus 

A Caractériser les foyers d’une lentille mince convergente à l’aide du modèle du rayon lumineux. 

B Utiliser le modèle du rayon lumineux pour déterminer graphiquement la position, la taille et le sens de 

l’image réelle d’un objet-plan réel donnée par une lentille mince convergente. 

C Définir et déterminer géométriquement un grandissement. 

D Modéliser l’œil. 

E EXP : Produire et caractériser l’image réelle d’un objet-plan réel formée par une lentille mince 

convergente. 

Compétence A 

Sur le schéma, les rayons arrivant parallèlement à l’axe optique sont 

déviés vers F’ le ……………….. …………………….. de la lentille mince 

convergente. La distance entre le centre de la lentille O et F’ est f’ la 

……………………… …………………….. Cette valeur permet de calculer la 

vergence, comparable à la « puissance » de la lentille, à l’aide de la 

formule : v= ………….. avec la vergence v en dioptrie δ et f’ en mètre. 

Compétence B 

Il existe 3 rayons caractéristiques pour retrouver la position d’une image :  

- Le rayon passant par le centre de la lentille ……………………………………………………………….. 

- Le rayon arrivant parallèlement à l’axe optique est dévié ………………………………………….. 

- Le rayon passant par le foyer objet est dévié ………………………………………………………………. 

Tracer ces 3 rayons pour retrouver la position des foyers. 

 

Compétence C 

Donner la formule du grandissement 

Calculer le grandissement pour l’exercice précédent. 

Compétence D 

Compléter le schéma avec les parties de l’œil  

 

F’

4 

f’

4 


