Aides et méthodes

Plan de travail

Je remobilise une compétence spécifique
en classe de 2nde générale :
« Réaliser - Effectuer des calculs »

 Thème 1 : « Constitution et transformation de la matière » 
Chapitre
Chapitre
Chapitre
Chapitre
Chapitre
Chapitre
Chapitre

1
2
3
5
6
7
8

-

Corps pur et mélange
Solutions aqueuses
De l’atome à l’élément chimique
Quantité de matière
Transformation physique
Transformation chimique
Transformation nucléaire

En cours… 

En cours… 

 Thème 2 : « Mouvement et interactions » 
 Thème 3 : « Ondes et signaux » 

Remarque :
La majorité des documents proposés
ci-après ont été extraits du manuel de
Physique Chimie 2nde édité chez
Hachette
Education
2020
et
retravaillés dans la cadre de cette
activité d’autonomie…
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Aides et méthodes

Chapitre 1 - Corps pur et mélange
 « Je revois attentivement mon cours… »

Je clique sur le lien suivant pour retrouver l’essentiel du cours…

Durée conseillée : ~ 5 min maximum


 « Je note ci-contre la (les) relation(s)
mathématiques que je dois retenir.
Je note aussi le nom des différentes grandeurs
présentes et j’indique leur unité… »

Durée conseillée : ~ 5 min maximum

 « Je remobilise la compétence
Réaliser - Effectuer des calculs
avec quelques exercices ciblés… »

Je clique sur le lien suivant pour résoudre les exercices proposés…

Durée conseillée : ~ 15 min maximum

 « Je consulte la correction proposée puis
je m’autoévalue à l’aide de la grille… »

Durée conseillée : ~ 15 min maximum

Je clique sur le lien suivant pour prendre connaissance de la correction…

Votre maitrise de la compétence « Réaliser – Effectuer des calculs », vous l’évalueriez comment ?

Quels sont les points sur lesquels je dois encore
progresser ?

Plutôt bien
maitrisée

Très bien
maitrisée



Moyennement
maitrisée
Pas du tout
maitrisée

Date du travail réalisé :
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Aides et méthodes

Chapitre 1 - Corps pur et mélange (L’essentiel)
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Aides et méthodes

Chapitre 1 - Corps pur et mélange (Énoncé des exercices)
Exercice 1

Critères de réussite





J’ai compris ce qu’il fallait chercher



















J’ai trouvé les résultats à l’aide de ma calculatrice :
Application numérique

→ m chlorure de sodium = ...





J’ai indiqué l’unité attendue à mes résultats pour
mglucose et m chlorure de sodium





Critères de réussite





J’ai compris ce qu’il fallait chercher

















J’ai trouvé la relation mathématique à utiliser
J’ai exprimé la grandeur recherchée en fonction des autres :
= ...
m
Relation algébrique

→  glucose
m chlorure de sodium = ...
J’ai converti les valeurs en % en des valeurs numériques
J’ai trouvé le résultat à l’aide de ma calculatrice :
Application numérique

→ mglucose = ...

Exercice 2

J’ai trouvé la relation mathématique à utiliser
J’ai trouvé le résultat sans l’aide de ma calculatrice :
Application Numérique

→ ρ = ...

J’ai indiqué l’unité attendue à mon résultat pour ρ
J’ai conclu vis-à-vis de la question posée
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Aides et méthodes

Exercice 3

Critères de réussite





J’ai compris ce qu’il fallait chercher















J’ai indiqué l’unité attendue à mon résultat pour ρdichlorométhane





J’ai trouvé le résultat de la densité :
Application numérique

→ d dichlorométhane = ...





J’ai trouvé la relation mathématique à utiliser
J’ai calculé la masse de dichlorométhane :
Application numérique

→ m dichlorométhane = ...

J’ai trouvé le résultat à l’aide de ma calculatrice :
Application numérique

→ ρdichlorométhane = ...
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Aides et méthodes

Chapitre 1 - Corps pur et mélange (Corrigé)
Exercice 1

Exercice 2

Exercice 3
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Aides et méthodes

Chapitre 2 - Solutions aqueuses
 « Je revois attentivement mon cours… »

Je clique sur le lien suivant pour retrouver l’essentiel du cours…

Durée conseillée : ~ 5 min maximum


 « Je note ci-contre la (les) relation(s)
mathématiques que je dois retenir.
Je note aussi le nom des différentes grandeurs
présentes et j’indique leur unité… »

Durée conseillée : ~ 5 min maximum

 « Je remobilise la compétence
Réaliser - Effectuer des calculs
avec quelques exercices ciblés… »

Je clique sur le lien suivant pour résoudre les exercices proposés…

Durée conseillée : ~ 20 min maximum

 « Je consulte la correction proposée puis
je m’autoévalue à l’aide de la grille… »

Durée conseillée : ~ 15 min maximum

Je clique sur le lien suivant pour prendre connaissance de la correction…

Votre maitrise de la compétence « Réaliser – Effectuer des calculs », vous l’évalueriez comment ?

Quels sont les points sur lesquels je dois encore
progresser ?

Plutôt bien
maitrisée

Très bien
maitrisée



Moyennement
maitrisée
Pas du tout
maitrisée

Date du travail réalisé :
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Aides et méthodes

Chapitre 2 - Solutions aqueuses (L’essentiel)
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Aides et méthodes

Chapitre 2 - Solutions aqueuses (Énoncé des exercices)
Exercice 1

Critères de réussite





J’ai compris ce qu’il fallait chercher



















J’ai trouvé la relation mathématique à utiliser
J’ai exprimé la grandeur recherchée en fonction des autres :
Relation algébrique

→ m = ...
J’ai trouvé le résultat à l’aide de ma calculatrice :
Application numérique

→ m = ...
J’ai indiqué l’unité attendue à mon résultat pour m
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Aides et méthodes

Exercice 2

Critères de réussite





J’ai compris ce qu’il fallait chercher















J’ai exprimé la grandeur recherchée en fonction des autres :
Relation algébrique

→ t3 = ...





J’ai trouvé le résultat à l’aide de ma calculatrice :
Application numérique

→ m1 = ...





J’ai trouvé le résultat à l’aide de ma calculatrice :
Application numérique

→V2 = ...

















J’ai trouvé la relation mathématique à utiliser…
J’ai exprimé la grandeur recherchée en fonction des autres :
Relation algébrique

→ m1 = ...

J’ai exprimé la grandeur recherchée en fonction des autres :
Relation algébrique

→V2 = ...

J’ai trouvé le résultat à l’aide de ma calculatrice :
Application numérique

→ t3 = ...

J’ai indiqué l’unité attendue à mon résultat pour m1
J’ai indiqué l’unité attendue à mon résultat pour V2
J’ai indiqué l’unité attendue à mon résultat pour t3
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Aides et méthodes

Exercice 3

Critères de réussite





J’ai compris ce qu’il fallait chercher























Critères de réussite





J’ai compris ce qu’il fallait chercher

























J’ai trouvé la relation mathématique à utiliser…
J’ai trouvé le résultat à l’aide de ma calculatrice :
Application numérique

→ t1 = ...

J’ai trouvé le résultat à l’aide de ma calculatrice :
Application numérique

→ t2 = ...

J’ai indiqué l’unité attendue à mon résultat pour t1
J’ai indiqué l’unité attendue à mon résultat t2
J’ai conclu vis-à-vis de la question posée

Exercice 4

J’ai trouvé la première relation mathématique à utiliser
J’ai trouvé le résultat à l’aide de ma calculatrice :
Application numérique

→ t = ...
J’ai indiqué l’unité attendue à mon résultat pour t
J’ai trouvé la deuxième relation mathématique à utiliser
J’ai trouvé le résultat à l’aide de ma calculatrice :
Application numérique

→ ρsolution = ...

J’ai indiqué l’unité attendue à mon résultat pour ρsolution

- 11 -

Cédric MARANGONI – Année 2019/20

Aides et méthodes

Chapitre 2 - Solutions aqueuses (Corrigé)
Exercice 1

Exercice 2

Exercice 3

Exercice 4
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Aides et méthodes

Chapitre 3 - De l’atome à l’élément chimique
 « Je revois attentivement mon cours… »

Je clique sur le lien suivant pour retrouver l’essentiel du cours…

Durée conseillée : ~ 5 min maximum


 « Je note ci-contre la (les) relation(s)
mathématiques que je dois retenir.
Je note aussi le nom des différentes grandeurs
présentes et j’indique leur unité… »

Durée conseillée : ~ 5 min maximum

 « Je remobilise la compétence
Réaliser - Effectuer des calculs
avec quelques exercices ciblés… »

Je clique sur le lien suivant pour résoudre les exercices proposés…

Durée conseillée : ~ 15 min maximum

 « Je consulte la correction proposée puis
je m’autoévalue à l’aide de la grille… »

Durée conseillée : ~ 15 min maximum

Je clique sur le lien suivant pour prendre connaissance de la correction…

Votre maitrise de la compétence « Réaliser – Effectuer des calculs », vous l’évalueriez comment ?

Quels sont les points sur lesquels je dois encore
progresser ?

Plutôt bien
maitrisée

Très bien
maitrisée



Moyennement
maitrisée
Pas du tout
maitrisée

Date du travail réalisé :
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Aides et méthodes

Chapitre 3 - De l’atome à l’élément chimique (L’essentiel)
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Aides et méthodes

Chapitre 3 - De l’atome à l’élément chimique (Énoncé des exercices)
Exercice 1

Critères de réussite





J’ai compris ce qu’il fallait chercher



















Critères de réussite





J’ai compris ce qu’il fallait chercher
J’ai trouvé la relation mathématique à utiliser









J’ai trouvé le résultat à l’aide de ma calculatrice :
Application numérique

→ mOr = ...





J’ai indiqué l’unité attendue à mon résultat pour mOr





J’ai converti le rayon de l’atome dans la bonne unité (m)
J’ai écrit le résultat précédent en notation scientifique
(Forme a × 10n avec 1 ≤ a < 10 et n un nombre entier)
J’ai trouvé le résultat à l’aide de ma calculatrice :
Application numérique

→ ratome rnoyau = ...

J’ai conclu vis-à-vis de la question posée

Exercice 2
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Exercice 3

Critères de réussite





J’ai compris ce qu’il fallait chercher















J’ai trouvé la relation mathématique à utiliser
J’ai exprimé la grandeur recherchée en fonction des autres :
Relation algébrique

→ A = ...
J’ai trouvé le résultat à l’aide de ma calculatrice :
Application numérique

→ A = ...
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Aides et méthodes

Chapitre 3 - De l’atome à l’élément chimique (Corrigé)
Exercice 1

Exercice 2

Exercice 3
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Chapitre 5 - Quantité de matière
 « Je revois attentivement mon cours… »

Je clique sur le lien suivant pour retrouver l’essentiel du cours…

Durée conseillée : ~ 5 min maximum


 « Je note ci-contre la (les) relation(s)
mathématiques que je dois retenir.
Je note aussi le nom des différentes grandeurs
présentes et j’indique leur unité… »

Durée conseillée : ~ 5 min maximum

 « Je remobilise la compétence
Réaliser - Effectuer des calculs
avec quelques exercices ciblés… »

Je clique sur le lien suivant pour résoudre les exercices proposés…

Durée conseillée : ~ 20 min maximum

 « Je consulte la correction proposée puis
je m’autoévalue à l’aide de la grille… »

Durée conseillée : ~ 15 min maximum

Je clique sur le lien suivant pour prendre connaissance de la correction…

Votre maitrise de la compétence « Réaliser – Effectuer des calculs », vous l’évalueriez comment ?

Quels sont les points sur lesquels je dois encore
progresser ?

Plutôt bien
maitrisée

Très bien
maitrisée



Moyennement
maitrisée
Pas du tout
maitrisée

Date du travail réalisé :
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Aides et méthodes

Chapitre 5 - Quantité de matière (L’essentiel)
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Aides et méthodes

Chapitre 5 - Quantité de matière (Énoncé des exercices)
Exercice 1

Critères de réussite





J’ai compris ce qu’il fallait chercher



















Critères de réussite





J’ai compris ce qu’il fallait chercher











J’ai trouvé la relation mathématique à utiliser
J’ai exprimé la grandeur recherchée en fonction des autres :
Relation algébrique

→ mO = ...
3

J’ai trouvé le résultat à l’aide de ma calculatrice :
Application numérique

→ mO = ...
3

J’ai indiqué l’unité attendue à mon résultat pour O3

Exercice 2

J’ai trouvé la relation mathématique à utiliser
J’ai trouvé le résultat à l’aide de ma calculatrice :
Application numérique

→ N Cu = ...
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Exercice 3

Critères de réussite





J’ai compris ce qu’il fallait chercher











J’ai trouvé la deuxième relation mathématique à utiliser
J’ai trouvé le résultat à l’aide de ma calculatrice :
Application numérique

→ nPb = ...









J’ai indiqué l’unité attendue à mon résultat pour nPb





Critères de réussite





J’ai compris ce qu’il fallait chercher



















J’ai trouvé la première relation mathématique à utiliser
J’ai trouvé le résultat à l’aide de ma calculatrice :
Application numérique

→ N Pb = ...

Exercice 4

J’ai trouvé la première relation mathématique à utiliser…
J’ai exprimé la grandeur recherchée en fonction des autres :
Relation algébrique

→ N = ...
J’ai trouvé le résultat à l’aide de ma calculatrice :
Application numérique

→ N = ...
J’ai indiqué l’unité attendue à mon résultat pour N
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Chapitre 5 - Quantité de matière (Corrigé)
Exercice 1

Exercice 2
m
1, 05
=
m(Cu ) 1, 06 × 10−25
N 9, 91 × 1024
=

N
=

Exercice 3

Exercice 4
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Chapitre 6 - Transformation physique
 « Je revois attentivement mon cours… »

Je clique sur le lien suivant pour retrouver l’essentiel du cours…

Durée conseillée : ~ 5 min maximum


 « Je note ci-contre la (les) relation(s)
mathématiques que je dois retenir.
Je note aussi le nom des différentes grandeurs
présentes et j’indique leur unité… »

Durée conseillée : ~ 5 min maximum

 « Je remobilise la compétence
Réaliser - Effectuer des calculs
avec quelques exercices ciblés… »

Je clique sur le lien suivant pour résoudre les exercices proposés…

Durée conseillée : ~ 10 min maximum

 « Je consulte la correction proposée puis
je m’autoévalue à l’aide de la grille… »

Durée conseillée : ~ 10 min maximum

Je clique sur le lien suivant pour prendre connaissance de la correction…

Votre maitrise de la compétence « Réaliser – Effectuer des calculs », vous l’évalueriez comment ?

Quels sont les points sur lesquels je dois encore
progresser ?

Plutôt bien
maitrisée

Très bien
maitrisée



Moyennement
maitrisée
Pas du tout
maitrisée

Date du travail réalisé :
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Aides et méthodes

Chapitre 6 - Transformation physique (L’essentiel)
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Chapitre 6 - Transformation physique (Énoncé des exercices)
Exercice 1

Critères de réussite





J’ai compris ce qu’il fallait chercher



















Critères de réussite





J’ai compris ce qu’il fallait chercher

























J’ai trouvé la relation mathématique à utiliser
J’ai exprimé la grandeur recherchée en fonction des autres :
Relation algébrique

→Q = ...

J’ai trouvé le résultat à l’aide de ma calculatrice :
Application numérique

→Q = ...

J’ai indiqué l’unité attendue à mon résultat pour Q

Exercice 2

J’ai trouvé la relation mathématique à utiliser
J’ai exprimé la grandeur recherchée en fonction des autres :
Relation algébrique

→ Lf = ...

J’ai converti la masse d’aluminium dans la bonne unité (kg)
J’ai converti l’énergie dans la bonne unité (kJ)
J’ai trouvé le résultat à l’aide de ma calculatrice :
Application numérique

→ Lf = ...

J’ai indiqué l’unité attendue à mon résultat pour Lf
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Exercice 3

Critères de réussite





J’ai compris ce qu’il fallait chercher





















J’ai conclu vis-à-vis de la question posée
J’ai trouvé la relation mathématique à utiliser
J’ai exprimé la grandeur recherchée en fonction des autres :
Relation algébrique

→Q = ...

J’ai trouvé le résultat à l’aide de ma calculatrice :
Application numérique

→Q = ...

J’ai indiqué l’unité attendue à mon résultat pour Q
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Chapitre 6 - Transformation physique (Corrigé)
Exercice 1

Exercice 2
Lf
=

500 × 10−3
397 kJ.kg −1
=
−3
1, 26 × 10

Exercice 3
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Chapitre 7 - Transformation chimique
 « Je revois attentivement mon cours… »

Je clique sur le lien suivant pour retrouver l’essentiel du cours…

Durée conseillée : ~ 5 min maximum


 « Je note ci-contre la (les) relation(s)
mathématiques que je dois retenir.
Je note aussi le nom des différentes grandeurs
présentes et j’indique leur unité… »

Durée conseillée : ~ 5 min maximum

 « Je remobilise la compétence
Réaliser - Effectuer des calculs
avec quelques exercices ciblés… »

Je clique sur le lien suivant pour résoudre les exercices proposés…

Durée conseillée : ~ 15 min maximum

 « Je consulte la correction proposée puis
je m’autoévalue à l’aide de la grille… »

Durée conseillée : ~ 15 min maximum

Je clique sur le lien suivant pour prendre connaissance de la correction…

Votre maitrise de la compétence « Réaliser – Effectuer des calculs », vous l’évalueriez comment ?

Quels sont les points sur lesquels je dois encore
progresser ?

Plutôt bien
maitrisée

Très bien
maitrisée



Moyennement
maitrisée
Pas du tout
maitrisée

Date du travail réalisé :
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Chapitre 7 - Transformation chimique (L’essentiel)
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Chapitre 7 - Transformation chimique (Énoncé des exercices)
Exercice 1

Critères de réussite





J’ai compris ce qu’il fallait chercher

















J’ai trouvé le résultat à l’aide de ma calculatrice :
Application numérique

→ n0 (Fe) = ...





J’ai trouvé le résultat à l’aide de ma calculatrice :
Application numérique

→ n0 (O2 ) = ...













J’ai défini le réactif limitant d’une transformation
J’ai trouvé la relation mathématique à utiliser
J’ai exprimé la grandeur recherchée en fonction des autres :
Relation algébrique

→ n0 (Fe) = ...

J’ai exprimé la grandeur recherchée en fonction des autres :
Relation algébrique

→ n0 (O2 ) = ...

J’ai indiqué l’unité attendue à mon résultat pour Fe
J’ai indiqué l’unité attendue à mon résultat pour O2
J’ai conclu vis-à-vis de la question posée
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Exercice 2

Critères de réussite





J’ai compris ce qu’il fallait chercher



























J’ai trouvé la relation mathématique à utiliser
J’ai exprimé la grandeur recherchée en fonction des
autres pour le premier graphe :
Relation algébrique


→

n0 (C6 H8 O7 )
...

?

↔

n0 (HO− )
...

J’ai exprimé la grandeur recherchée en fonction des
autres pour le second graphe :
Relation algébrique

→

n0 (C6 H8 O7 )
...

?

↔

n0 (HO− )
...

J’ai trouvé le résultat à l’aide de ma calculatrice pour le
premier graphe :
Application numérique

→

n0 (C6 H8 O7 )
...

?

↔

n0 (HO− )
...

J’ai trouvé le résultat à l’aide de ma calculatrice pour le
premier graphe :
Application numérique

→

n0 (C6 H8 O7 )
...

?

↔

n0 (HO− )
...

J’ai conclu vis-à-vis de la question posée
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Exercice 3

Critères de réussite





J’ai compris ce qu’il fallait chercher



















J’ai trouvé la relation mathématique à utiliser
J’ai exprimé la grandeur recherchée en fonction des
autres pour le premier graphe :
n(Fe) ...
Relation algébrique

→
=
...
...
J’ai trouvé le résultat à l’aide de ma calculatrice pour le
premier graphe :
Application numérique

→ n(Fe) = ...
J’ai indiqué l’unité attendue à mon résultat pour n(Fe)
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Chapitre 7 - Transformation chimique (Corrigé)
Exercice 1

Exercice 2

Exercice 3
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Chapitre 8 - Transformation nucléaire
 « Je revois attentivement mon cours… »

Je clique sur le lien suivant pour retrouver l’essentiel du cours…

Durée conseillée : ~ 5 min maximum


 « Je note ci-contre la (les) relation(s)
mathématiques que je dois retenir.
Je note aussi le nom des différentes grandeurs
présentes et j’indique leur unité… »

Durée conseillée : ~ 5 min maximum

 « Je remobilise la compétence
Réaliser - Effectuer des calculs
avec quelques exercices ciblés… »

Je clique sur le lien suivant pour résoudre les exercices proposés…

Durée conseillée : ~ 15 min maximum

 « Je consulte la correction proposée puis
je m’autoévalue à l’aide de la grille… »

Durée conseillée : ~ 15 min maximum

Je clique sur le lien suivant pour prendre connaissance de la correction…

Votre maitrise de la compétence « Réaliser – Effectuer des calculs », vous l’évalueriez comment ?

Quels sont les points sur lesquels je dois encore
progresser ?

Plutôt bien
maitrisée

Très bien
maitrisée



Moyennement
maitrisée
Pas du tout
maitrisée

Date du travail réalisé :
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Chapitre 8 - Transformation nucléaire (L’essentiel)
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Chapitre 8 - Transformation nucléaire (Énoncé des exercices)
Exercice 1

Critères de réussite





J’ai compris ce qu’il fallait chercher
J’ai trouvé la relation mathématique à utiliser :
...
Relation algébrique

→ m(H2 ) =
...
J’ai trouvé le résultat à l’aide de ma calculatrice :

































Application numérique

→ m(H2 ) = ...

J’ai indiqué l’unité attendue à mon résultat pour m(H 2 )
J’ai trouvé la relation mathématique à utiliser :
...
Relation algébrique

→ ∆t =
...
J’ai trouvé le résultat à l’aide de ma calculatrice :
Application numérique

→ ∆t = ...
J’ai indiqué l’unité attendue à mon résultat pour ∆t en (s)
J’ai converti ∆t dans une autre unité (ans)
J’ai conclu vis-à-vis de la question posée
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Exercice 2

Critères de réussite





J’ai compris ce qu’il fallait chercher
J’ai trouvé la relation mathématique à utiliser :

































Relation algébrique

→ E= ... × ...

J’ai converti

∆t

dans la bonne unité (s)

J’ai trouvé le résultat à l’aide de ma calculatrice :
Application numérique

→ E = ...
J’ai indiqué l’unité attendue à mon résultat pour E
J’ai trouvé la relation mathématique à utiliser pour trouver
l’énergie libérée par gramme de combustible :
...
Relation algébrique

→ E /gramme =
...
J’ai trouvé le résultat à l’aide de ma calculatrice :
Application numérique

→ E /gramme = ...

J’ai indiqué l’unité attendue à mon résultat pour E /gramme
J’ai comparé avec les données du tableau
J’ai conclu vis-à-vis de la question posée
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Chapitre 8 - Transformation nucléaire (Corrigé)
Exercice 1

Exercice 2
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