Passage seconde première en physique chimie
Voici ce que l’équipe vous conseille de réviser fin août pour aborder sereinement la première S.
Vous connaissez vos atouts et vos faiblesses, soyez autonome et travaillez ce dont vous avez besoin… Ce n’est pas la quantité mais la qualité qui
compte…

Mots clefs

Que faut-il savoir faire ou
connaître

Sites conseillés

Grandeurs et
unités

Connaître le nom, le symbole de la
grandeur et de l’unité qui lui est
associée

http://exercices.ostralo.net/seconde/I4/I4_01_grandeurs.htm

Conversions

Connaître les multiples et sousmultiples
Utiliser les puissances de 10

http://exercices.ostralo.net/seconde/III1/III1_07_unites.htm
http://exercices.ostralo.net/seconde/III1/III1_08_conversions.htm
http://exercices.ostralo.net/seconde/III1/III1_09_conversions.htm
http://exercices.ostralo.net/seconde/III1/III1_05_chiffres_significatifs.htm
http://exercices.ostralo.net/seconde/III1/III1_06_ecriture_scientifique.htm

Les spectres

Savoir reconnaître les quatre types
de spectre
Savoir ce qu’est la longueur d’onde et
la fréquence d’une radiation

http://exercices.ostralo.net/seconde/III2/III2_01_types_spectres.htm
http://sciencesphy.free.fr/lycee/Seconde/QCSpectres.htm
http://guy.chaumeton.pagesperso-orange.fr/2d04phc.htm

Elément
chimique
Atome
Ion

Connaître et utiliser le symbole d’un
atome
Etablir et utiliser la structure
électronique d’un atome ou d’un ion

http://ww3.ac-poitiers.fr/sc_phys/tournier/secondes/chimie/anz/anz.htm
http://physiquecollege.free.fr/physique_chimie_college_lycee/troisieme/exercices/chimi
e/nom-des-ions.htm
http://olical.free.fr/ionex1.swf

Molécules

Réaction
chimique

Quantité de
matière

Expérimental

Connaître et utiliser les règles du
duet et de l’octet
Ecrire et comprendre une formule
brute
Ecrire et comprendre une formule
semi-développée ou développée
Reconnaitre les réactifs et les
produits d’une transformation
Ecrire une équation de réaction en
équilibrant les nombres
stœchiométriques (nombre devant
les formules)
Connaitre et savoir utiliser la relation
liant masse, masse molaire, quantité
de matière
Connaitre et savoir utiliser la relation
liant quantité de matière
concentration molaire, volume
Traiter les énoncés parlant de
dilution
Traiter les énoncés parlant de
dissolution
Connaître la verrerie (nom + dessin)
Connaître et savoir écrire rapidement
le protocole d’une dilution
Connaître et savoir écrire rapidement
le protocole d’une dissolution
Connaître et savoir écrire rapidement
le protocole d’une CCM

http://scphysiques2010.voila.net/2dch03c.htm
http://physiquark.free.fr/spip.php?article670
http://www.chimix.com/devoirs/sec014.htm

http://guy.chaumeton.pagesperso-orange.fr/2d09chc.htm
http://www.ostralo.net/equationschimiques/pages/p2a.htm
http://www.web-sciences.com/devoir2nde/ex0/ex0.php

http://dep23.pagesperso-orange.fr/flash/masmol.html
http://julien.bernon.free.fr/seconde/cours_chimie_chap3_ex.html
http://sciencesphy.free.fr/lycee/Seconde/ConcentrationMolaire.htm
http://guy.chaumeton.pagesperso-orange.fr/2d08chc.htm

http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/physique/Exos/Coll/exobalcyr/Materiel/materiel_chimie.html
http://www.spc.ac-aixmarseille.fr/phy_chi/Menu/Activites_pedagogiques/cap_exp/index.htm
http://clemspcreims.free.fr/Technique-chimie.htm
http://clemspcreims.free.fr/Chimie-ac-marseille/dissolution.html
http://clemspcreims.free.fr/Chimie-ac-marseille/dilution.html
http://www.spc.ac-aixmarseille.fr/phy_chi/Menu/Activites_pedagogiques/cap_exp/animations/ccm.swf

Vous avez le site http://www.academie-en-ligne.fr/Lycee/Ressources.aspx?PREFIXE=AL7SP20 qui propose des cours et exercices.
Remarque : Les premiers chapitres traitent de l’optique géométrique vue au collège (propagation de la lumière, rayon lumineux,
lentille convergente…)

Pages de révisions que vous trouverez dans votre livre de première

