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Date Séance Travail à faire 

5 /09/11 Présentation de l’année(horaires,  
programme, épreuves, blog…) 
 
Rappels 1ère S : oxydant / réducteur, demi 
équations, réactions d’oxydo-réduction)  
1H 

 

 
6/09/11 
 

Suite des rappels ( dismutation, tableau 
d’avancement, Exercice d’application : 
« rejet de dioxyde de soufre dans 
l’atmosphère » , début de l’exercice « titrage 
du diiode par les ions thiosulfate�à 
terminer) 
2H 

Pour vendredi : Terminer l’exercice 
« titrage du diiode par les ions 
thiosulfate » 
 
Pour jeudi : APPORTER LA 
BLOUSE 

8/09/11 
 

TP titrage de l’eau oxygénée 
2H 

 

9/09/11 Mise en commun du tp ( rappel : réaction 
support d’un titrage..) 
 
Correction de l’exercice : «  titrage du diiode 
par les ions thiosulfates » 
1H 

 

14/09/11 
 

Evolution temporelle d’une 
transformation chimique 

I/Classement qualitatif de quelques 
transformations chimiques 
II/  Comment influer sur l’évolution d’une 
TC ? 
III/  Suivi d’une TC 
�par  titrage (cf.TP 2) 
� par suivi de pression (exercice 
magnésium) 
IV/  Vitesse volumique de réaction 
(définition et exemples)� à terminer 
2H 

Pour le vendredi 16/09/11 : 
 
Terminer les calculs de vitesse 
volumique de réaction : t= 0 min, 
10, 15 .. 
 
Exercices 20 et 22 p 40 
 
 

15/09/11 TP  de chimie : 
Cinétique d’une transformation lente 
2H 

Pour le vendredi 16/09/11 : 
Avancer l’exploitation du TP 

16/09/11 Contrôle sur les rappels de 1ère ( 45 MIN) 
Mise en commun du TP ( à finir) 
1H 

Pour le mardi 20/09 /11 : 
Finir l’exploitation du TP 
 

20/09/11 
 

Rendu et correction du contrôle  
Fin de la mise en commun du TP 
Fin du IV 
V/ Temps de demi-réaction 

Ondes mécaniques progressives 
I/  Définitions et exemples 
II/  Retard et célérité 
 
Correction exercice 20 p 40 et 22 p 40  
2H 
 

Pour le vendredi 23/09/11 : 
Exercice 4 p 82 (chimie) 
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22/09/11 TP de physique 
 
Détermination de la célérité d’une onde par 
différentes méthodes 
 
2H 

 

23/09/11 Mise en commun du TP 
 
(physique) III/   Propriétés des ondes 

1- Célérité et nature du milieu 
2- Principe de superposition des 

ébranlements petits 
3- Comportement aux extrémités  

 
Correction exercice 22 p 40 (fin) +4p 82  
1H 

Pour le mardi 28/09/11 :  
 
Faire le travail de recherche sur les 
ondes ( doc en couleurs sur le blog) 
 
 

27/09/11 Mise en commun du travail de recherche 
 

Chapitre 2 : Ondes mécaniques 
progressives périodiques 

I/  Définitions 
II/  Etude d’une onde progressive le long 
d’une échelle de perroquet 
1-Période spatiale 
2-Période temporelle 
 
Correction exercice 5 p82 (chimie)�à finir 
 
2H 

 

29/09/11 TP de physique 
 
Acquisition des signaux exploités la semaine 
précédente 
 
Manip 2 : Détermination de la célérité des 
US à partir de leur longueur d’onde. 
 
2H 

 

30/09/11 Exercice 5 p 82 (chimie)�fin + discussion 
si mêmes questions sur le réactif H+ 

 
Recherche et correction de l’exercice p 80  
 
1H 

Pour le mardi 4/10/11 : Faire 
l’exercice p 78 (chimie) 

4/10/11 III/ 2- Détermination de la célérité d’une 
onde à la surface de l’eau �milieu dispersif 
 
IV/  Diffraction 

1- d’une onde sonore 
2- d’une onde à la surface de l’eau 
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Chapitre 3 : La lumière 
 
Intro : lecture d’un texte extrait du site 
Dialogus. 
I/ Qu’est-ce que la lumière ? 
Théorie corpusculaire et théorie ondulatoire 
 
II/ La lumière est-elle une onde ? 
1-La lumière se disperse-t-elle ? ( à 
terminer : stop à rappel première sur la 
réfraction + début démo ) 
 
 2H 

6/10/11 2-La lumière se diffracte-t-elle ? 
TP 
  
2H 

 

7/10/11 Mise en commun du TP 
 
Correction exercice 13 et 14 p 33 (physique) 
 
Correction de l’exercice p 78 + bilan sur 
exercices cinétique en chimie  
 
Recherche individuel : exercice p 87 
(chimie) 
 
1H 

Pour le mercredi 12/10/11 : 
Terminer l’exercice p 87 de 
chimie : le corrigé sera mis en ligne 
ce week end. 

11/10/11 Fin de II 1 
 
Chapitre 3 : Nouvelle méthode de suivi : 

Spectrophotométrie 
I/  Absorbance 
II/  Loi de Beer-Lambert 
 
Exercices 10 et 19 p 53-55 (physique) 
 
Recherche : 2 3 p 75 et 23 p 79 (physique) 
..à corriger 
2H  

Pour le 14/10/11 : Terminer les 
exercices de physique 

13/10/11 TP : Suivi d’une réaction par 
spectrophotométrie 
 
2H 

 

14/10/11 Mise en commun du TP 
 
Correction des exercices 2 et 3 p 75 
 

 

19/10/11   

20/10/11   
21/10/11   
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