
Pour bien démarrer en septembre, révisez vos cours et refaites les contrôles de l'année de 1ére… 

Sciences Physiques et Chimiques 
Notions de 1ére S à maîtriser pour bien débuter en Tle S 

Physique 
Particules élémentaires et interactions fondamentales 
Connaître constituants de l'atome et les expressions des interactions (gravitationnelles et coulombiennes) 
 

Mouvement d'un solide 
Savoir décrire un mouvement (translation, rotation), savoir calculer une vitesse et la représenter (vecteur) 
 

Force 
Connaître les caractéristiques de quelques forces, savoir les schématiser et les projeter (vecteur) 
 

Lois de Newton 
Connaître et savoir appliquer le principe d'inertie (1ere loi de Newton) 
Savoir que dans un référentiel galiléen la somme des forces exercées sur un solide et la variation de la vitesse de ce 
solide ont la même direction et le même sens (approche de la 2eme loi de Newton) 
Connaître et savoir appliquer le principe d'interaction (3eme loi de Newton) 
 

Travail d'une force et énergie 
Savoir calculer le travail d'une force constante 
Savoir que le travail est un mode de transfert d'énergie 
Connaître et savoir appliquer les notions d'énergie cinétique et potentielle de pesanteur (théorème de l'énergie cinétique) 
 

Electricité 
Savoir utiliser un multimètre (voltmètre - ampèremètre) 
Savoir orienter une tension (flèche à coté d'un dipôle) et un courant (flèche sur un conducteur) 
Connaître et savoir appliquer la loi d'Ohm pour un conducteur ohmique (résistance) 
Connaître et savoir appliquer la loi d'additivité des tensions et la loi des noeuds 
 

Optique (Spécialité) 
Connaître le fonctionnement d'un miroir plan et d'une lentille convergente 
Savoir construire la marche d'un rayon lumineux rencontrant un miroir ou traversant une lentille 
Savoir appliquer la relation de conjugaison et la formule du grandissement 
 

Chimie 
Quantités de matière et solution 
Savoir calculer une quantité de matière (à partir d'une masse, d'un volume ou de la concentration d'une solution) 
Connaître les notions de concentration molaire en soluté apporté et de concentration molaire effective des espèces 
dissoutes (équation de dissolution) 
Connaître le protocole de réalisation d'une solution par dissolution ou par dilution 
 

Conductimètrie 
Connaître les différentes grandeurs (conductance, conductivité, conductivité molaire ionique) et leurs unités 
Savoir calculer une conductivité à partir d'une concentration et inversement 
 

Réactions acido-basiques 
Connaître la définition d'un couple acide/base et celle d'une réaction acido-basique 
Savoir écrire l'équation d'une réaction acido-basique 
 

Réactions d'oxydoréduction 
Connaître la définition d'un couple oxydant/réducteur et celle d'une réaction d'oxydoréduction 
Savoir écrire l'équation d'une réaction d'oxydoréduction 
 

Dosage (titrage) direct 
Connaître le principe d'un titrage (colorimétrique et conductimétrique) et la définition de l'équivalence  
Savoir construire et exploiter un tableau d'avancement pour un titrage, calculer une concentration inconnue 
 

Chimie organique 
Connaître la nomenclature des alcanes (possédant au maximum 6 atomes de carbone) 
Connaître les fonctions chimiques alcool, aldéhyde, cétone, acide carboxylique, dérivé halogéné et savoir nommer les 
molécules correspondantes 
Savoir comment s'oxydent les différents alcools  


