
Pour bien démarrer en septembre, révisez vos cours et refaites les contrôles de l'année de 2nde… 

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

 

Physique 
Puissances de 10, unités, multiples et sous multiples 
Connaître les unités et savoir utiliser une calculatrice en mode scientifique (par exemple refaire les calculs sur la 
gravitation) 
Maîtriser la notion de chiffres significatifs 
 
Principe d'inertie 
Connaître le principe d'inertie et savoir l'utiliser pour déterminer si des forces se compensent ou pas 
 
Force 
Savoir qu'une force possède quatre caractéristiques (direction, sens, intensité, point d'application) et qu'elle est 
représentée par un vecteur 
Faire la différence entre masse et poids 
Connaître les caractéristiques du poids et savoir le schématiser (vecteur) 
Connaître la loi de gravitation universelle et savoir l’exploiter (unités et calculs) 
 
Vitesse 
Savoir calculer une vitesse, maîtriser les unités 
 
Gaz 
Connaître et savoir appliquer l'équation d'état des gaz parfaits, maîtriser les unités 
Savoir utiliser l'équation d'état des gaz parfaits pour calculer le volume molaire des gaz (parfaits) 
 
 
 

Chimie 
Espèces chimiques 
Connaître les définitions de la masse volumique et de la densité (d'un liquide ou d'un solide) 
Savoir que dans 1L il y a 1000 mL et que dans 1 kg il y a 1000 g et donc que 1 g·mL-1 = 1 kg·L-1 
Savoir qu'il existe des espèces chimiques naturelles et des espèces chimiques de synthèse 
 
Atomes et ions 
Savoir décrire un atome, connaître l'importance du nombre de protons (élément chimique) et la répartition des électrons 
(structure électronique) 
Savoir que les propriétés chimiques sont liées au nombre d'électrons externes 
Connaître les règles de l'octet et du duet 
Connaître quelques ions monoatomiques et expliquer leur formation (Na +, K +, Mg 2+, F -, Cl -, S 2-) 
 
Classification périodique 
Savoir utiliser la classification périodique (numéro atomique = nombre d'électrons externes de l'atome, masse molaire 
atomique) 
 
Molécules 
Savoir décrire une molécule (liaison covalente) 
Savoir reconnaître des molécules isomères 
 
Unité de quantité de matière, la mole 
Savoir qu'une quantité de matière se mesure en moles (mol) 
Savoir calculer une quantité de matière (à partir d'une masse, d'un volume ou de la concentration d'une solution) 
Connaître le protocole de réalisation d'une solution par dissolution ou par dilution 
 
Avancement d'une réaction chimique 
Savoir construire et exploiter un tableau d'avancement pour déterminer le réactif limitant et l’avancement maximal 
Savoir définir et utiliser les proportions stœchiométriques des réactifs 
 


