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Ce DOCUMENT- Fiche Pédagogique des disciplines du Secondaire a été révisé, sous la responsabilité de la 

Direction de l’Enseignement Secondaire (DES) et la Commission Multisectorielle D’Implantation du Nouveau 

Secondaire, par une Commission Spéciale organisée en SOUS-COMMISSIONS des diverses disciplines formées de 

spécialistes appartenant à l’ensemble des secteurs d’Éducation, publics et privés, notamment : 

 

* La Commission Multisectorielle D’Implantation du Nouveau Secondaire (COMINS)   * L’Institut National de 

Formation Professionnelle (INFP)   * Aide et Action, Haïti   * Le Collège Julmiste Joseph* Le Collège LEO DEFAY   

* L’Université Valparaiso   * L’Association Haïtienne des Professeurs de Français (ASHAPROF)   * Le Ministère de 

la jeunesse et des Sports et de l’Action Civique   * L’École Nationale des Arts   * Le Centre d’Études Secondaire   * 

Le Collège Catts Pressoir   * Le Collège Blaise Pascal   * Le Nouveau Collège Bird   * L’Institut Sainte Rose de Lima   

* Le Centre d’études Ketnel Vernet   * Le Collège Joakim Etienne   * L’Université Quisquéya (UNIQ) * La Société 

D’Ingénierie et de Technologie (INGIETEK) 

 

L’Institut Haïtien de Formation en Sciences de l’Éducation (IHFOSED) a assuré l’encadrement technique et 

méthodologique des Sous-commissions d’élaboration des fiches Pédagogiques et a apporté, sur la base d‘un 

financement de la représentation de l'UNESCO en Haïti, un appui logistique à la production de ce document.  

 

Le Ministère de L’Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle adresse ses sincères remerciements à 

tous ceux qui ont contribué directement ou indirectement à l’aboutissement de ce travail de haute portée pour 

l'accompagnement de l'enseignant du Nouveau Secondaire. 
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I. FINALITÉS DE L’ÉDUCATION HAITIENNE 

 

 L’éducation haïtienne, s’inspirant d’une philosophie humaniste et pragmatique, se veut nationale et affirme 

l’identité de l’homme haïtien. Elle doit favoriser l’épanouissement de la personne dans toutes ses dimensions, 

physique et sportive, affective, intellectuelle, artistique et morale et former des citoyens responsables, 

agents de développement politique, économique, social et culturel du pays. Elle doit promouvoir l’identité et 

la culture nationales. Elle doit également s’ouvrir aux valeurs universelles, régionales ou caribéennes et aux 

autres cultures, sans préjudices des valeurs culturelles du pays ; 

 

 L’éducation haïtienne a pour mission de développer la conscience nationale, le sens des responsabilités et 

l’esprit Communautaire par l’intégration dans son contenu des données de la réalité haïtienne. Par sa 

contribution à l’amélioration de l’environnement physique et social et aux progrès dans la vie sociale et 

économique du pays, elle constitue un instrument de développement national ; 

 

 L’éducation haïtienne vise avant tout à favoriser la formation de l’homme- citoyen -producteur capable 

d’améliorer en permanence les conditions physiques naturelles ; à créer les richesses matérielles et 

contribuer à la promotion des valeurs culturelles, morales et spirituelles. L’école haïtienne doit prôner les 

grandes valeurs des temps modernes comme le respect de la personne humaine. Par ses nouvelles fonctions, 

l’éducation haïtienne doit procurer à tous les enfants du pays, indistinctement une formation de base 

polyvalente et solide, des opportunités de formation spécialisée à différents niveaux, ainsi que des 

possibilités réelles de réussir dans le développement des aptitudes individuelles. 

II. BUTS ET OBJECTIFS GENERAUX DE L’EDUCATION EN HAITI 

 

L’École haïtienne se propose de promouvoir un processus global et continu d’éducation de tous les fils et filles de 

la nation d’une manière complète et harmonieuse, par la poursuite des buts et des objectifs généraux suivants : 

1. L’intégration de l’École Haïtienne à tous les niveaux d’activités socio-économiques nationales. 

2. L’amélioration qualitative de l’enseignement et la rénovation des contenus. 

3. La promotion de l’identité nationale et des valeurs culturelles.  
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III. MISSION DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE EN HAITI 

 

Tel qu’il ressort des finalités, buts et objectifs généraux décrits dans les paragraphes précédents, 

l’enseignement secondaire haïtien se donne une triple mission : une mission d’instruction, une mission de 

formation à la vie sociale et une mission de qualification. 

 

3.1 MISSION D’INSTRUCTION  

Cette mission vise à transmettre les connaissances culturelles ou savoirs qui permettent aux citoyens de 

connaître aussi bien l’environnement national qu’international.  Elle contribue également à élargir et 

compléter les connaissances transmises au fondamental dans les domaines historiques, géographiques, 

littéraires, scientifiques. Le nouveau secondaire contribuera à fournir aux élèves les instruments, les 

concepts, et les méthodes de référence résultant des avancées de la science et des paradigmes de l’époque.  

Cette mission d’instruction contribuera à produire des hommes et des femmes capables de se situer dans le 

monde contemporain, de se déterminer et d’évoluer en fonction des moyens et des circonstances.  Elle 

développera chez eux l’esprit critique et vigilant à l’égard de toutes les formes de manipulation et de 

manichéisme.  Aujourd’hui, un esprit formé a besoin d’une culture générale étendue et de la possibilité 

d’approfondir un certain nombre de matières.  Les programmes doivent favoriser, à travers différentes 

séries d’enseignement, la simultanéité de ces deux tendances. 

 

3.2 MISSION DE FORMATION À LA VIE SOCIALE  

Cette mission de formation à la vie sociale intègre trois dimensions qui sont liées : 

 une dimension de formation à la vie civique que l’on peut qualifier, par rapport à l’étape actuelle de 

l’évolution de la société, de construction de la démocratie et de l’État de droit en Haïti dans la 

mesure où elle vise la formation d’hommes et de femmes capables de fonctionner comme des citoyens 

soucieux de leurs droits et de leurs devoirs et capables d’appliquer les règles du jeu démocratique ; 

 une dimension de formation à l’action familiale pour préparer les élèves à leur future vie de couple et à 

leurs responsabilités de parents. 

 une dimension spirituelle et d’engagement communautaire caractérisée par une démarche individuelle 

située dans une collectivité, qui s’enracine dans les questions fondamentales du sens à la vie et qui tend 

vers la construction d’une vision de l’existence cohérente et mobilisatrice, en constante évolution et une 

contribution de l’individu à la vie collective fondée sur la reconnaissance de la valeur et de la dignité des 

personnes et orientée vers la construction d’une société plus harmonieuse et solidaire 

 



 

  Encadrement technique et logistique, Institut Haïtien de Formation en Sciences de l’Education (IHFOSED)              (Août 2007)                   5 

 

3.3 MISSION DE QUALIFICATION  

L’enseignement secondaire occupe une place importante dans le système scolaire. Entre l’enseignement 

fondamental (1er, 2e  et 3e cycles) prévu pour tous – qui obéit à une logique d’unification – et l’enseignement 

supérieur – qui obéit à une logique de spécialisation, l’enseignement secondaire participe à la formation des 

élèves dans la perspective d’une diversification progressive.  Pour cela, il articule deux éléments 

constitutifs : d’une part, une culture commune à laquelle doivent accéder tous les élèves préparant un 

baccalauréat, d’autre part, des cursus de formation en relation avec les grandes familles de métiers ou 

secteurs d’activités. 

IV. OBJECTIFS ET PRINCIPES GÉNÉRAUX DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE EN HAITI 

4.1 OBJECTIFS 

En conformité avec la triple mission décrite ci-dessus, l’enseignement secondaire doit répondre aux objectifs 

généraux suivants : 

 assurer aux élèves une formation générale, scientifique, technique et professionnelle de qualité en 

transmettant et en construisant des savoirs qui leur permettront de comprendre le monde 

contemporain ; 

 Développer chez les élèves des attitudes, des aptitudes et des comportements leur permettant de 

devenir des agents de changement, de développement économique, social et culturel du pays et des 

promoteurs de la démocratie et des droits de l’homme ; 

 Donner aux élèves une formation théorique et pratique favorisant le développement de qualifications 

indispensables à l’exercice d’une activité de production ; 

 Réaliser l’orientation des élèves qui en fin de deuxième année du secondaire devra déboucher sur des 

filières diversifiées, celle-ci doit prendre en considération les souhaits des parents et des élèves et les 

possibilités de ces derniers.  Cette stratégie devrait entraîner, en bout de piste, une diminution du 

taux de redoublement et une augmentation du taux de réussite car, les usagers mesurent le système 

éducatif à l’aune des résultats aux examens officiels ;    

 Préparer les élèves, au terme de l’enseignement secondaire, à s’adapter au marché du travail et/ou 

accéder à l’enseignement supérieur ou universitaire. 
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4.2 PRINCIPES 

Pour répondre effectivement aux objectifs, finalités et missions définis, l’élaboration des programmes du 

Secondaire a été bâtie à partir des principes de base suivants : 

a) Promotion des disciplines scolaires de base capables de contribuer à la formation complète de la 

personne des élèves. 

b) Les disciplines d’enseignement doivent permettre de lier la formation à l’emploi. 

c) l’orientation des contenus du programme vers l’interdisciplinarité, par l’organisation des curricula 

autour des thèmes centraux et par des approches liées à l’environnement économique, social, technique 

et culturel immédiat et à des structures concrètes de vie active. 

d) Le développement des apprentissages sur la base de l’orientation scolaire et professionnelle, doit tenir 

compte à la fois : 

i) Des compétences terminales thématiques par discipline et par famille de disciplines 

ii) des compétences spécifiques à développer par chaque élève enfin de parcourus ; 

iii)  des souhaits et vœux des parents ; 

iv)   des besoins réels du monde professionnel et des perspectives nationales de développement. 

e) Le choix des contenus et méthodes doit stimuler chez les jeunes l’esprit d’analyse, de synthèse, 

d’évaluation et de jugement, l’aptitude à la recherche et à la créativité, qualités indispensables à leur 

intégration dans le processus de production et de développement national. 

f) Le contenu pédagogique doit se distinguer par une réduction de l’opposition « Travail Manuel - Travail 

intellectuel », par le décloisonnement des enseignements de chaque discipline grâce à l’application des 

connaissances et du développement des aptitudes. 

g) Le curriculum doit offrir des chances égales d’accès : 

- d’une part à des études et/ou des formations supérieures 

- d’autre part à l’emploi par le biais d’une formation technologique axée sur les grands ensembles de 

métiers (Industries, Gestion, Agriculture, Commerce, etc.…) 

         h) La production de fiches pédagogiques devant accompagner l'enseignant dans le cadre de 

             sa prestation professionnelle. 
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V. PRINCIPES GÉNÉRAUX DES FICHES PÉDAGOGIQUES 

Lors de la conception de la révision des programmes du Nouveau Secondaire, la Commission Multisectorielle 

d'Implantation du Nouveau secondaire (COMINS), avec l'accord de la Direction de l'Enseignement Secondaire 

(DES), a jugé utile de valider les fiches pédagogiques dans la perspective de conformité de ces dernières avec les 

nouvelles orientations curriculaires. L'objectif de cette opération était de permettre aux enseignants d’utiliser les 

fiches pédagogiques dans le cadre d'une exploitation pédagogique maximale des orientations et contenus du nouveau 

programme. 

Chacune des 14 disciplines du programme du Nouveau Secondaire compte un certain nombre de fiches, allant d'une 

demi douzaine a une quinzaine, conçues et rédigées selon une démarche pédagogique favorisant, dans la majorité 

des cas, l'approche inductive comme stratégie d'acquisition des connaissances. Ces fiches s'adressent d'abord aux 

enseignant(e)s du secondaire. L'enseignant(e) pourra choisir les fiches - et à l'intérieur de celles-ci, les questions - 

les plus appropriées aux contenus et aux compétences de ses cours. 

Ces fiches portent d'abord sur des compétences terminales et spécifiques et proposent des grilles d'exercices 

favorisant, selon une stratégie graduelle, la mobilisation des savoirs, savoir faire et savoir être pour résoudre des 

problèmes dans un contexte donne. Ainsi considérées, Elles pourront donc être utilisées avec profit dans les classes 

du Nouveau Secondaire. 

Toutes les fiches possèdent la même structure et proposent la même approche, c'est-à-dire l'approche inductive en 

introduisant les chapitres par une mise en situation avant l'exposé des notions et la fixation de l'apprentissage. Ces 

documents qui ont servi à l'élaboration des fiches proviennent à la fois du secteur public que du secteur privé de 

l'école secondaire. Ils peuvent être des articles de journaux, des textes de conférences, des photos de familles, 

des transcriptions d'histoire orale ou encore des correspondances, des enquêtes auprès des jeunes, des extraits 

d'anciens manuels scolaires ou des mémoires déposés devant des commissions d'enquête. 

Toutes les fiches sont autonomes; chaque fiche peut donc être exploitée individuellement. L'utilisation successive 

de plusieurs fiches est cependant conseillée : ceci permet à l'élève de maîtriser davantage la formule et permet à 

l'enseignant(e) de faire des rapprochements entre les textes et les concepts étudiés  

On retrouve dans chaque fiche les trois (3) étapes suivantes : 

A) ÉTAPE 1. Cette étape constitue l'identification de la fiche. Cette dernière comprend les rubriques suivantes : 

1. Le thème (c'est-à-dire la désignation d'un ensemble de connaissances ayant un lien quelconque entre elles, 

ces connaissances elles-mêmes, et la métaconnaissance (ou connaissance sur la connaissance) et le numéro 

(No) de la fiche; 

2. Le ou les Chapitre (s) visé(s) dans le programme par la discipline; 

3. Le temps imparti en termes de nombre d'heures allouées aux chapitres; 

4. Les compétences terminales (c'est – à- dire celles finalisant un cycle d'enseignement ou un thème ou 

un chapitre et intégrant les connaissances qui y ont été acquises) qui, du point de vue de l'élève, 

permettent une meilleure lisibilité des exigences de l'enseignant au fil des leçons, et du point de vue 

de l'enseignant, permettent d'orienter son travail didactique, en balisant son cheminement au travers 

des connaissances à faire acquérir successivement et à intégrer progressivement.  
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5. Les compétences spécifiques (c'est – à- dire, les éléments des compétences terminales) sont des 

classes de situations complémentaires qui constituent des composantes d'une compétence terminale. 

6. Les pré-réquis constituent des connaissances antérieures indispensables à la démonstration d'une 

compétence 

B) ÉTAPE 2. On retrouve ici les rubriques liées au déroulement de la dispensation des savoirs. Ces rubriques 

doivent être respectées pour chaque chapitre. Elles constituent le chemin balisant le chemin menant à la 

mobilisation des savoirs, savoir-faire et savoir être en vue de résoudre les situations problèmes dans des contextes 

donnés. 

Le déroulement comprend les rubriques suivantes : 

1. Le nombre et les titres éventuels des chapitres ainsi que le temps alloué à ces derniers 

2. Les activités d’enseignement - apprentissage à mettre en oeuvre par l'enseignant lors du « delivery 

system » correspondant aux pré-réquis et/ou compétences spécifiques 

3. Les exercices d'application immédiate sont des activités portées sur les échanges, illustrations, des 

exemples modèles. Simples, ils visent à faciliter la compréhension en salle de classe. Ils sont réalisés 

essentiellement par les élèves sous supervision et encadrement vigilants de l'enseignant 

4. Les résultats à insérer par les  élèves dans leur cahier sont les notions ou contenus à retenir par les  

élèves à la fin du ou des chapitre (s) et qui doivent être notées comme étant les acquis réalisés.  

 

C) ÉTAPE 3. A cette étape, on retrouve l’exigence de la fin du processus enseignement – apprentissage : 

l'évaluation. Elle comprend deux rubriques importantes : 

1. Les exercices de synthèse. Ces derniers se situent dans le prolongement des exercices d'application 

immédiate. Ils visent à permettre aux élèves de retourner sur les notions d'application immédiate 

dans une perspective d'intégration des apprentissage et se situent au niveau complexe d'apprentissage 

de synthèse. Ces exercices simples regroupent les compétences du thème. 

2. La stratégie d'évaluation. Elle définit le contexte de démonstration des compétences supposément 

acquises par les élèves. Elle fait intervenir un ensemble de mécanismes visant à mesurer le degré de 

réalisation des critères de performance selon un processus continu et à évaluer la démonstration des 

compétences sur un continuum d'échelle à cinq niveaux. 

3. Le degré de performance souhaitable. C'est le résultat que l'enseignant espère obtenir de l'élève à 

l'issue du processus d'évaluation. Il constitue un cadre référentiel d'auto performance tant pour 

l'enseignant que pour l'élève. Obtenu au cours du processus enseignement- apprentissage, il constitue 

un indicateur de facilitation de la rétroaction tant souhaitée par l'évaluation formative. Inscrit comme 

élément de jaugeage du niveau de maîtrise des compétences, à la fin du processus enseignement- 

apprentissage, il constitue un élément de rapportage de la performance aux parents, mais considéré 

dans une perspective critériée. 
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FICHES PÉDAGOGIQUES PHYSIQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLOMBREPUBLIQUE D’HAITI 

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

DIRECTION DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 

COMMISSION MULTISECTORIELLE D’IMPLANTATION DU NOUVEAU SECONDAIRE 
 

 

 

 

 

 

     

 

 

THÈME : La matière 

 

CHAPITRE (S) 

Les états de la matière  

Quantité de matière masse volumique – densité 

 

 
 

TEMPS IMPARTI  

 

Différencier les quatre états de la matière : solide 

– liquide – gazeux – plasma 
 

 Expliquer la notion de masse, mesurer une masse 

volumique, un poids volumique et une densité 

 

 

 

CS1 
1.1 Caractériser chacun des états de la matière.  

 

 CS1 
2.1. Réaliser des mesures de volumes, de 

masse et de masse volumique 

CS2 
1. 2 Réaliser des expériences sur les 

changements d’états physiques de la matière. 

 CS2 
2.2 Calculer un volume, un poids, une masse 

volumique et une densité d’un corps 

CS3 1.3   CS3 2.3 

CS4 

1.4 

 

 
CS4 

2.4 

 

 

 

PR1 

1.1 Sens de l’observation 

 

1.2 Formules mathématiques pour le volume de certains corps, 

cube, parallélépipède, cylindre, cône, sphère 

PR2 
2.1  

 

2.2 Savoir utiliser une balance 

 

CS : Compétences Spécifiques PR : Pré Requis 

 

FICHE PÉDAGOGIQUE-    Physique                   -1ère ANNÉE 

ÉTAPE 1         IDENTIFICATION No PHYS - 01 
 

6 HEURES 

COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES: 

PRÉ REQUIS 

COMPÉTENCE(S) TERMINALE(S) 



REPUBLIQUE D’HAITI 

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

DIRECTION DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 

COMMISSION MULTISECTORIELLE D’IMPLANTATION DU NOUVEAU SECONDAIRE 

 

   

 

 

No ET  TITRE  ÉVENTUEL                                         DURÉE  

 

 

  ACTIVITÉS CORRESPONDANT AUX PRÉ-

REQUIS OU COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES 

EXPLICATION, ÉCHANGE, ILLUSTRATION, EXEMPLE OU 

EXERCICES D’APPLICATION IMMÉDIATE 

RÉSULTAT Á INSÉRER ET Á NOTER PAR LES 

ÉLÈVES DANS LEUR CAHIER 

  CONTENU DURÉE : CONTENU DURÉE : CONTENU 

C
O
M

PÉ
T
E
N
C
E
S
 S

PÉ
C
I
F
I
Q

U
E
S
 

C1 

Observation et manipulation sur les états de la 

matière. 

Recherche et débats sur l’état plasma. 

Dire l’état de chacun des corps suivants : 
- l’eau à -50C  

- le plomb à 4000C 

- l’or à 10000C 

- la farine de maïs  

- le lait en poudre. 

-Un solide a une forme propre et un volume propre et est 

difficilement compressible. 

-Un liquide a un volume propre et n’a pas de forme 

propre. Il est difficilement compressible 

-Un gaz n’a ni forme propre, ni volume propre. Il est 

élastique et compressible. 

Attention : certains corps comme le sable, la farine, la 

fumée sont des solides. 

C2 

Travaux pratiques : vérifier que l’eau, en passant 

de l’état liquide à l’état solide, augmente de 

volume, mais conserve sa masse. 

Matériel nécessaire : une balance, un récipient 

gradué et un réfrigérateur 

Manipulation sur les changements d’état 

physique d’un corps (plomb, étain, eau, etc.)  

Nommer les différents changements d’états de la matière. 

 

Les changements d’état sont : 

-Sublimation : passage de l’état solide à l’état gazeux ; 

-Fusion : passage de l’état solide à l’état liquide ; 

-Evaporation : passage de l’état liquide à l’état gazeux ; 

-Condensation : passage de l’état gazeux à l’état solide ; 

-Solidification : passage de l’état liquide à l’état solide ; 

-Liquéfaction : passage de l’état gazeux à l’état liquide. 
-Ionisation : passage de l’état gazeux à l’état plasma ; 

-Désionisation : passage de l’état plasma à l’état gazeux. 

C3 

Recherche à faire à travers des documents et/ou 

sur internet pour aboutir aux définitions des 

notions de masse, de volume, de poids de masse 

volumique et de densité. 

 

-Masse : quantité de matière … ; 

-Volume : espace occupé … ; 

-Poids : attraction de la pesanteur … ; 

-Masse volumique : quotient de la masse par le volume ; 

-Densité : rapport entre la masse d’un corps à la masse 

d’un égal volume d’eau. 

C4 

Manipulation sur les mesures de volumes de 

masses et de masse volumique. 

Travaux pratiques : mesure de la masse 

volumique de l’eau pure 

 

10 cm3 de mercure pèsent 136g. Calculer la masse volumique du 

mercure. En déduire sa densité. 

Calculer le volume d’un cylindre de fer de hauteur 12cm et dont 

la surface de base mesure 40cm2. 

Résultat dérivant de la formule : 
3cm

g

V

m
  

eaud' volume égal und' masse

mercuredu  volumedu  masse
d   

Quatre états de la matière 2HEURES 

ÉTAPE 2         DÉROULEMENT (PRÉVOIR UNE FICHE DE CE TYPE POUR CHAQUE CHAPITRE) 
No PHYS - 01 
 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Etats_matiere-fr.svg?uselang=fr


 
REPUBLIQUE D’HAITI 

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

DIRECTION DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 

COMMISSION MULTISECTORIELLE D’IMPLANTATION DU NOUVEAU SECONDAIRE 

 

 

 

 

Exo1 
Connaissant l’arête ’’a’’ d’un cube et sa masse ‘’m’’, déterminer sa masse volumique ainsi que sa  

densité. Application numérique : a = 6cm, m = 2kg 

Exo2 
Un bloc de fer a pour dimensions : L = 12cm, l = 10cm, h = 8cm. La masse volumique du fer  

étant 7.8g/cm3, calculer la masse de ce bloc de fer.  

Exo3 
Quel est le rayon d’un cylindre de fer de hauteur 10cm et pesant 2.5kg, la masse volumique du 

fer étant 7.8g/cm3 ?  

 

 

C1 

- Répartition des apprenants par groupes de 5 

- Le professeur propose à chaque groupe un problème qui fait appel aux compétences terminales. 

 

C2 

Le professeur considère aussi, dans l’évaluation, les travaux de recherches proposés à chaque groupe (à l’école ou à la 

maison) 

 

C3 
 

 

C4 
 

 

 

Degré de Performance souhaitable 

 

 

 

Exercices simples de synthèse regroupant les compétences du Thème 

Durée: 3mn 

Durée:5mn 

STRATÉGIE D’ÉVALUATION DES COMPÉTENCES 

C1 

5 MARQUÉE 

4 ASSURÉE 

3 ACCEPTABLE 

2 PEU DÉVELOPPÉE 

1 TRÈS PEU DÉVELOPPÉE 

 

 

C2 

5 MARQUÉE 

4 ASSURÉE 

3 ACCEPTABLE 

2 PEU DÉVELOPPÉE 

1 TRÈS PEU DÉVELOPPÉE 

 

C3 

5 MARQUÉE 

4 ASSURÉE 

3 ACCEPTABLE 

2 PEU DÉVELOPPÉE 

1 TRÈS PEU DÉVELOPPÉE 

 

C4 

5 MARQUÉE 

4 ASSURÉE 

3 ACCEPTABLE 

2 PEU DÉVELOPPÉE 

1 TRÈS PEU DÉVELOPPÉE 

 

ÉTAPE 3          ÉVALUATION No PHYS - 01 
 

Durée: 3mn 



 

Etape 4 

 

 

 

Travaux pratiques – Rapport 

1. Mesure de la masse volumique de l’eau 

 

Devis : (Matériel nécessaire) : une balance de Roberval, une boîte de masses marquées et un tube ou 

une éprouvette de verre ou de matière plastique graduée en cm3. 

 

Protocole expérimental :  

a) Placer l’éprouvette sur l’un des plateaux de la balance et, sur l’autre, des masses dont la somme est 

m1 gramme pour équilibrer la balance. Que représente alors m1 ? 

b) Verser de l’eau dans le tube. Noter le volume V de l’eau. 

c) Placer le tube contenant de l’eau sur l’un des plateaux de la balance et, sur l’autre, des masses dont 

la somme est m2 gramme pour équilibrer la balance. Que représente alors m2 ? 

 Que doit-on faire pour trouver la masse me de l’eau ? Ecrire ainsi une relation mathématique 

simple entre me, m1 et m2. 

 La masse volumique de l’eau est : 
3cm

g

V

m
  

d) Calcul du pourcentage d’erreur E : 

 On donne la valeur théorique de la masse volumique de l’eau o = 1g/cm3  

 D’où E = 100(  - o )… etc. 

 

N.B Toute erreur de plus de 5% oblige l’apprenant à refaire l’expérience. 
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PLOMBREPUBLIQUE D’HAITI 

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

DIRECTION DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 

COMMISSION MULTISECTORIELLE D’IMPLANTATION DU NOUVEAU SECONDAIRE 
 

 

 

 

 

 

     

 

 

THÈME : La matière 

 

CHAPITRE (S) Les atomes et les molécules 

 

TEMPS IMPARTI  

 

- Connaître l’historique de certains atomes 

- Décrire la constitution de l’atome 

- Comprendre la notion de molécules 
 

  

 

 

 

CS1 
1.1 Comprendre qu’un atome ou une molécule sont 

des particules de matière très petites. 

 CS1 
2.1 

CS2 
1.2 Différencier les particules qui rentrent dans 

la constitution de l’atome. 

 CS2 
2.2  

CS3 1.3 Représenter différents modèles atomiques.  CS3 2.3 

CS4 1.4 Préciser la charge et la masse de l’électron, du 

proton, du neutron, du noyau et de l’atome. 

 CS4 2.4 

CS5 
1.5 Différencier corps simples et corps 

composés. 

   

 

 

 

PR1 1.1 Connaître les puissances de 10. 1.2  

PR2 2.1 Comprendre le système solaire. 2.2  

 

CS : Compétences Spécifiques PR : Pré Requis 

 

FICHE PÉDAGOGIQUE-    Physique                   -1ère ANNÉE 

ÉTAPE 1         IDENTIFICATION No PHYS - 02 
 

2 HEURES 

COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES: 

PRÉ REQUIS 

COMPÉTENCE(S) TERMINALE(S) 



REPUBLIQUE D’HAITI 

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

DIRECTION DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 

COMMISSION MULTISECTORIELLE D’IMPLANTATION DU NOUVEAU SECONDAIRE 

 

  

 

 

 

No ET TITRE ÉVENTUEL                                         DURÉE  

 

 

  ACTIVITÉS CORRESPONDANT AUX PRÉ-

REQUIS OU COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES 

EXPLICATION, ÉCHANGE, ILLUSTRATION, EXEMPLE 

OU EXERCICES D’APPLICATION IMMÉDIATE 

RÉSULTAT Á INSÉRER ET Á NOTER PAR LES 

ÉLÈVES DANS LEUR CAHIER 

  CONTENU DURÉE : CONTENU DURÉE : CONTENU 

C
O
M

PÉ
T
E
N
C
E
S
 S

PÉ
C
I
F
I
Q

U
E
S
 

C1 

Recherche à faire par les apprenants pour arriver à la 

conclusion que les particules constituants l’atome sont 

très petites et qu’il a une structure lacunaire. 

L’atome est essentiellement constitué de vide 
Rapport de l’ordre de 100 000 entre les dimensions de 

l’atome et du noyau. 

C2 

- Recherche à faire pour identifier les particules 

constituants l’atome et sur certains atomes particuliers 

comme l’hydrogène, l’Oxygène, l’Uranium. 

Le noyau, les nucléons (protons, neutrons) et les électrons 

L’atome est constitué d’un noyau central autour duquel 

gravitent les électrons. Le noyau est constitué des protons 

et des neutrons.  

C3 

A l’aide de dessins, de maquettes et de recherches à 

travers des documents et/ou sur internet, illustrer les 

différents modèles atomiques 

Compléter le tableau suivant 

Modèle Année Schéma 

   

   

   

Modèle de Rutherford (1911) : les électrons tournent 

autour d’un noyau très petit, comme les planètes 

autour du soleil. 

Dans le modèle de Bohr (1913) : les électrons se 

trouvent uniquement sur certaines orbites bien 

définies. 

Dans le modèle actuel (quantique) de l’atome 

(Louis de Broglie 1927), la position des électrons ne 

peut être connue avec précision. On définit 

seulement des zones où l’on a de fortes chances de 

les trouver autour du noyau 

C4 

A l’aide de documents et/ou sur internet, trouver pour 

tous les particules de l’atome la masse et la charge 

correspondantes. 

 

 Masse Charge 

Électron   

Proton   

Neutron   

Noyau   

- Electron : Masse = 9,1 x 10-31 kg 

                 Charge = -1,6x10-19C 

- Proton : Masse = 1,67 x 10-27kg  

              Charge = 1.6x10-19C 

- Neutron : Masse = 1,6810-27kg / Charge = 0 

Le rayon du noyau est en général compris entre 1 et 

10x10-15m 

 

Les atomes et les molécules 2HEURES 

ÉTAPE 2         DÉROULEMENT (PRÉVOIR UNE FICHE DE CE TYPE POUR CHAQUE CHAPITRE) No PHYS - 02 
 



 
REPUBLIQUE D’HAITI 

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

DIRECTION DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 

COMMISSION MULTISECTORIELLE D’IMPLANTATION DU NOUVEAU SECONDAIRE 

 

 

 

 

Exo1 

Utiliser les compétences acquises en salle de classe pour schématiser les 

modèles quantiques, de Rutherford et de Bohr. 

 

Exo2 

Préparer, à l’aide d’un matériel simple des maquettes pour illustrer des modèles  

d’atome. 

 

Exo3 

Si l’atome est une sphère de 110mm de diamètre, quel objet représenterait                                                le mieux le 

noyau placé au centre  

a. Une bille de tennis de 1.5x10-2 m de diamètre?  

b. Une balle de tennis de 6.5x10-2 m de diamètre? 

c. Un ballon de foot de 22x10-2 m de diamètre? 

 

 

C1 

- Réparation des apprenants par groupe de 5. 

- Le professeur propose à chaque groupe un problème qui fait appel aux compétences terminales  

 

 

 

 

C2 

- Consolider aussi les travaux de recherche. 

 

 

 

 

C3 

 

 

 

 

 

 

C4 

 

 

 

 

 

 

Degré de Performance souhaitable 

 

 

 

 

 

Exercices simples de synthèse regroupant les compétences du Thème 

STRATÉGIE D’ÉVALUATION DES COMPÉTENCES 

C1 

5 MARQUÉE 

4 ASSURÉE 

3 ACCEPTABLE 

2 PEU DÉVELOPPÉE 

1 TRÈS PEU DÉVELOPPÉE 

 

 

C2 

5 MARQUÉE 

4 ASSURÉE 

3 ACCEPTABLE 

2 PEU DÉVELOPPÉE 

1 TRÈS PEU DÉVELOPPÉE 

 

C3 

5 MARQUÉE 

4 ASSURÉE 

3 ACCEPTABLE 

2 PEU DÉVELOPPÉE 

1 TRÈS PEU DÉVELOPPÉE 

 

C4 

5 MARQUÉE 

4 ASSURÉE 

3 ACCEPTABLE 

2 PEU DÉVELOPPÉE 

1 TRÈS PEU DÉVELOPPÉE 

 

ÉTAPE 3          ÉVALUATION No PHYS - 02 
 

Durée: 5mn 

Durée:  

Durée:  
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REPUBLIQUE D’HAITI 

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

DIRECTION DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 

COMMISSION MULTISECTORIELLE D’IMPLANTATION DU NOUVEAU SECONDAIRE 
 

 

 

 

 

 

     

 

THÈME : Forces et Mouvements  

CHAPITRE (S) 

1) Mouvement, Vitesse, accélération,  

2) Relativité du mouvement, Repère 

 

 

 

TEMPS IMPARTI  

 

 

Expliquer de manière scientifique les notions 

courantes de mouvement, de trajectoire, de vitesse, 

d’accélération 

 

 Expliquer la relativité du mouvement et la notion de 

repère. 

 

 

 

CS1 

1.1 Etablir la différence nette entre divers types 

de mouvements : uniforme, rectiligne, rectiligne 

accéléré, ralenti, curviligne, circulaire… 

 

CS1 

2.1 Illustrer par des exemples de la vie 

courante la relativité du mouvement et la 

notion de repère. 

CS2 

1.2 Etablir la différence entre les ordres de 

grandeur de vitesse : celle de la lumière, celle du 

son dans l’air et la différence entre les unités de 

vitesse. 

 

CS2 

2.2 

CS3 1.3   CS3 2.3 

CS4 1.4  CS4 2.4 

 

 

 

PR1 
1.1 Savoir ce que sont la vitesse moyenne, 

l’accélération, etc.. 

1.2 

PR2 
2.1 Savoir que le mouvement d’un corps s’effectue par 

rapport à un autre, pris comme repère. 

2.2 

 

CS : Compétences Spécifiques PR : Pré Requis 

FICHE PÉDAGOGIQUE- PHYSIQUE -1ère ANNÉE 

ÉTAPE 1         IDENTIFICATION No PHYS - 03 
 

4 HEURES 

COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES: 

PRÉ REQUIS 

COMPÉTENCE(S) TERMINALE(S) 



REPUBLIQUE D’HAITI 

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

DIRECTION DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 

COMMISSION MULTISECTORIELLE D’IMPLANTATION DU NOUVEAU SECONDAIRE 

 

  

 

 

 

No ET TITRE ÉVENTUEL                                         DURÉE  

 

 

  ACTIVITÉS CORRESPONDANT AUX PRÉ-

REQUIS OU COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES 

EXPLICATION, ÉCHANGE, ILLUSTRATION, EXEMPLE 

OU EXERCICES D’APPLICATION IMMÉDIATE 

RÉSULTAT Á INSÉRER ET Á NOTER PAR LES 

ÉLÈVES DANS LEUR CAHIER 

  CONTENU DURÉE : CONTENU DURÉE : CONTENU 

C
O
M

PÉ
T
E
N
C
E
S
 S

PÉ
C
I
F
I
Q

U
E
S
 

C1 

Observation et simulation de plusieurs types 

de mouvements afin d’aboutir à une 

compréhension exacte des particularités des 

différents types de mouvement.  

A motocyclette Ketty parcourt 1km en 2mn. Quelle 

est en m/s sa vitesse moyenne ? 

Simple opération mentale : 

v = d/t    v= 1km……..etc. 

                      120s 

C2 

Recherche à faire sur la vitesse de la lumière, 

du son et de quelques mobiles familiers. 

Recherche et débats sur les unités de vitesse.  

La distance de la Terre au Soleil est d’environ 

150106 km. Calculer le temps que met la lumière du 

Soleil pour nous parvenir. 

-Vitesse de la lumière dans le vide et dans l’air : 

300 000 km/s. 

-Vitesse du son dans l’air: 340 m/s. 

Vitesse du cheval au galop : 70 km/h. 

C3 

Observation et simulation des situations 

mettant en évidence la relativité du 

mouvement.  

-Cas d’un cycliste qui laisse tomber une pierre. 

-Cas d’une personne se déplaçant dans un bus 

en marche. 

… 

Norbert est assis dans un bus. Sur la route, à côté 

du sien, un autre bus est également arrêté. Norbert 

connait le déplacement de son bus, mais pas celui de 

l’autre bus, qu’il regarde.  

Tout à coup, Norbert à l’impression que son bus part 

en sens inverse du sens prévu. 

Comment l’expliquer ? 

La description d’un mouvement nécessite le choix 

d’un référentiel, c'est-à-dire d’un corps 

indéformable par rapport auquel on étudie le 

mouvement. 

 

 

Relativité du mouvement, repère 2 HEURES 

ÉTAPE 2         DÉROULEMENT (PRÉVOIRUNE FICHE DE CE TYPE POUR CHAQUE CHAPITRE) No PHYS - 03 
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REPUBLIQUE D’HAITI 

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

DIRECTION DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 

COMMISSION MULTISECTORIELLE D’IMPLANTATION DU NOUVEAU SECONDAIRE 

 

  

 

 

 

No ET TITRE ÉVENTUEL                                         DURÉE  

 

 

  ACTIVITÉS CORRESPONDANT AUX PRÉ-

REQUIS OU COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES 

EXPLICATION, ÉCHANGE, ILLUSTRATION, EXEMPLE 

OU EXERCICES D’APPLICATION IMMÉDIATE 

RÉSULTAT Á INSÉRER ET Á NOTER PAR LES 

ÉLÈVES DANS LEUR CAHIER 

  CONTENU DURÉE : CONTENU DURÉE : CONTENU 

C
O
M

PÉ
T
E
N
C
E
S
 S

PÉ
C
I
F
I
Q

U
E
S
 

C1 

Observation expérimentale de quelques 

mouvements : 

- mouvement d’un ballon sous l’effet d’un coup 

franc 

- mouvement d’un corps tombant en chute 

libre 

- mouvement de l’aiguille des secondes d’une 

montre 

Un mobile parcourt 18m après 2s ; 33m après 5s ; 

calculer sa vitesse moyenne entre ces deux dates. 

Simple opération mentale : 

v = 
25

1833



 …….etc 

                       

C2 

Recherche pour savoir la vitesse du meilleur 

coureur parmi les animaux, celle de l’oiseau le 

plus rapide, celle de la terre dans sa 

révolution autour du soleil etc.. 

La vitesse de révolution de la Terre autour du Soleil 

est de 29,78 km/s. Exprimer cette vitesse en unités 

SI. 

Quelle est la distance parcourue par le Terre en un 

jour ? 

Vitesse de révolution de la Terre : 29,78km/s. 

C3 

Observation et simulation de situations 

mettant en évidence un mouvement 

uniformément varié.  

-Cas d’un mobile qui accélère ou ralenti 

uniformément. 

 

Un mobile accélère uniformément et sa vitesse passe 

de 20 m/s à 35 m/s en 5s. Calculer son accélération. 

L’accélération d’un mobile est donnée par la 

formule : a =
∆𝑉

∆𝑡
  

Mouvement, vitesse, accélération 2 HEURES 

ÉTAPE 2         DÉROULEMENT (PRÉVOIRUNE FICHE DE CE TYPE POUR CHAQUE CHAPITRE) No PHYS - 03 
 



REPUBLIQUE D’HAITI 

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

DIRECTION DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 

COMMISSION MULTISECTORIELLE D’IMPLANTATION DU NOUVEAU SECONDAIRE 

 

 

 

 

Exo1 

Un marcheur progresse de 2m toutes les 10 secondes. Calculer sa vitesse moyenne en m.s-1 et en km/h. 

 

 

 

Exo2 

t 0 1 2 3 4 5 6 

X 8 13 18 23 28 33 38 

Le tableau ci-dessus donne les distances x mètres parcourues par un mobile en t  

Secondes. 

a) Placer dans un quadrillage les points correspondant aux couples (t, x) 

b) Dire si le mouvement est rectiligne uniforme et pourquoi ? 

Exo3 

On fixe sur l’un des rayons d’une roue de bicyclette un petit réflecteur, à 8cm du centre de la 

roue. Puis, on fait tourner la roue à une vitesse constante v = 2 tours/seconde. 

1) Quel type de mouvement est celui du réflecteur ? 

2) Calculer en m.s-1 la distance parcourue par le réflecteur quand il aura effectué 10 tours et la durée du 

parcours. 

 

 

 

 

 

 

C1  

L’enseignant proposera aux élèves des exercices en relation avec les compétences mentionnées dans ces chapitres. 

Ils les résoudront pendant 1 heure de temps. Ces exercices porteront sur les thèmes suivants : 

1. Mouvement, vitesse, accélération 

2. Relativité du mouvement - Repère 

 

Les élèves seront sous la supervision stricte de l’enseignant. 

 

 

C2 

 

 

 

C3 
 

 

C4 

 

 

 

 

Degré de Performance souhaitable 

 

 

 

 

Exercices simples de synthèse regroupant les compétences du Thème 

STRATÉGIE D’ÉVALUATION DES COMPÉTENCES 

C1 

5 MARQUÉE 

4 ASSURÉE 

3 ACCEPTABLE 

2 PEU DÉVELOPPÉE 

1 TRÈS PEU DÉVELOPPÉE 

 

 

C2 

5 MARQUÉE 

4 ASSURÉE 

3 ACCEPTABLE 

2 PEU DÉVELOPPÉE 

1 TRÈS PEU DÉVELOPPÉE 

 

C3 

5 MARQUÉE 

4 ASSURÉE 

3 ACCEPTABLE 

2 PEU DÉVELOPPÉE 

1 TRÈS PEU DÉVELOPPÉE 

 

C4 

5 MARQUÉE 

4 ASSURÉE 

3 ACCEPTABLE 

2 PEU DÉVELOPPÉE 

1 TRÈS PEU DÉVELOPPÉE 

 

ÉTAPE 3          ÉVALUATION No PHYS - 03 
 



 
REPUBLIQUE D’HAITI 

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

DIRECTION DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 

COMMISSION MULTISECTORIELLE D’IMPLANTATION DU NOUVEAU SECONDAIRE 
 

 

 

 

 

 

     

 

 

THÈME : Forces et Mouvements 

  

CHAPITRE (S) 

Forces, poids et masse, représentation graphique 

Equilibre d’un corps soumis à deux ou trois forces 

 

 

 

TEMPS IMPARTI  

 

Modéliser une force. Interpréter le principe de 

l’inertie. Etablir la différence entre masse et poids. 

Savoir représenter une force. 

 

 Etablir les conditions d’équilibre d’un corps soumis à 

plusieurs forces. 

Maîtriser les règles de composition des forces 

concourantes et des forces parallèles. Décomposer 

une force en deux forces concourantes. 

 

 

 

CS1 

1.1 Identifier les causes qui produisent le 

déplacement d’un objet, la fin d’un mouvement, le 

changement de direction d’un mouvement. 

 
CS1 

2.1 Présenter des modèles d’équilibre. 

CS2 

1.2 1.2 Réaliser des activités permettant de 

constater les éléments qui caractérisent une 

force ou un poids. 

 
CS2 

2.2 Construire la résultante d’un système de 

forces.  

CS3 1.3 Comprendre que le poids varie suivant le lieu.  CS3 2.3 

CS4   CS4 2.4 

 

 

 

PR1 
1.1 Observation des objets autour de soi. 

 

1.2  

PR2 

2.1 Exemples où la force est verticale, montante ou 

descendante, horizontale, puissante, faible, etc. 

 

2.2 Savoir construire des droites parallèles 

 

CS : Compétences Spécifiques PR : Pré Requis 

 

 

FICHE PÉDAGOGIQUE- PHYSIQUE -1ère ANNÉE 

ÉTAPE 1         IDENTIFICATION No PHYS - 04 
 

6 HEURES 

COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES: 

PRÉ REQUIS 

COMPÉTENCE(S) TERMINALE(S) 



1 kgf 

F 1 

 

F 2 

 

F
 

 

REPUBLIQUE D’HAITI 

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

DIRECTION DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 

COMMISSION MULTISECTORIELLE D’IMPLANTATION DU NOUVEAU SECONDAIRE 

 

  

 

 

 

No ET TITRE ÉVENTUEL                                         DURÉE  

 

 

  ACTIVITÉS CORRESPONDANT AUX PRÉ-

REQUIS OU COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES 

EXPLICATION, ÉCHANGE, ILLUSTRATION, EXEMPLE 

OU EXERCICES D’APPLICATION IMMÉDIATE 

RÉSULTAT Á INSÉRER ET Á NOTER PAR LES 

ÉLÈVES DANS LEUR CAHIER 

  CONTENU DURÉE : CONTENU DURÉE : CONTENU 

C
O
M

PÉ
T
E
N
C
E
S
 S

PÉ
C
I
F
I
Q

U
E
S
 

C1 

Observer les feuilles d’un arbre qui s’agitent 

et trouver la cause du mouvement 

Expliquer le ralentissement du mouvement 

d’une voiture. 

Expliquer le brusque déplacement d’un clou en 

fer vers un aimant, etc. 

Représenter graphiquement 2 forces F1=3N et F2=4N 

agissant sur un même point 0, l’une verticalement vers 

le haut et l’autre horizontalement vers la droite. 

Tracer leur résultante F . En mesurer la valeur et 

l’exprimer par un chiffre.  

 

C2 

L’enseignant demandera à chaque élève de 

mesurer le poids P d’un corps de son choix à 

l’aide d’un dynamomètre, puis sa masse m à 

l’aide d’une balance, et de calculer le rapport 

g=p/m. g désigne l’intensité du champ 

gravitationnel terrestre. L’apprenant fera la 

différence g-go entre son résultat 

expérimental g et la valeur théorique go=9.8 

newton/kg et en déduira le pourcentage 

d’erreur. 

N.B. Chaque élève doit remettre à l’enseignant 

un rapport écrit sur ses travaux, selon le 

modèle de l’étape 4 Phys01. 

    On considère deux forces F1=5N et F2=4N 

agissant sur un même point O. mes ( F 1, F 2) = 60◦. 

Construire et mesurer leur résultante. Donner un 

résultat chiffré.  

 

 

     

Résultat : F = 7,8 N 

 

                                   F1 

                                                   F 

 

 

                              60° 

                                         F2 

 

F2 = F1
2

 + F2
2 -2F1F2 cos 120° 

 

 

 

 

 

 

Force, Poids et masse, représentation graphique d’une force 3 HEURES 

ÉTAPE 2         DÉROULEMENT (PRÉVOIR UNE FICHE DE CE TYPE POUR CHAQUE CHAPITRE) No PHYS - 04 
 

Echelle  

O 

Résultat obtenu 

par mesure, sans 

calcul 

F2 = F1
2

+ F2
2 
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REPUBLIQUE D’HAITI 

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

DIRECTION DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 

COMMISSION MULTISECTORIELLE D’IMPLANTATION DU NOUVEAU SECONDAIRE 

 

  

 

 

 

No ET TITRE ÉVENTUEL                                         DURÉE  

 

 

  ACTIVITÉS CORRESPONDANT AUX PRÉ-

REQUIS OU COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES 

EXPLICATION, ÉCHANGE, ILLUSTRATION, EXEMPLE 

OU EXERCICES D’APPLICATION IMMÉDIATE 

RÉSULTAT Á INSÉRER ET Á NOTER PAR LES 

ÉLÈVES DANS LEUR CAHIER 

  CONTENU DURÉE : CONTENU DURÉE : CONTENU 

C
O
M

PÉ
T
E
N
C
E
S
 S

PÉ
C
I
F
I
Q

U
E
S
 

C1 

Deux enfants tirent sur une corde à chaque 

extrémité. Expliquer les divers cas qu’on peut 

observer. 

Marie exerce à l’extrémité d’une corde une force de 

50 N, tandis que Jeanne exerce à l’autre extrémité 

une force de 46N en sens contraire. Donner la 

direction, le sens et l’intensité de la résultante de 

ces deux forces. 

Faire un graphique pour traduire la situation. 

C2 

Représentation de la résultante de 2 forces 

concourantes de directions différentes. 

Représentation de la résultante de 3 forces 

concourantes de directions différentes. 

Déterminer graphiquement la résultante de 2 forces 

concourantes F 1  et F 2 d’intensités respectives  

40 N et 50 N telles que mes ( F 1, F 2) = 60◦ . 

Savoir mesurer un secteur angulaire, construire 

une figure avec échelle (un parallélogramme, par 

exemple). 

 

 

Equilibre d’un corps soumis à deux ou trois forces 

    

3 HEURES 

ÉTAPE 2         DÉROULEMENT (PRÉVOIRUNE FICHE DE CE TYPE POUR CHAQUE CHAPITRE) No PHYS - 04 
 



REPUBLIQUE D’HAITI 

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

DIRECTION DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 

COMMISSION MULTISECTORIELLE D’IMPLANTATION DU NOUVEAU SECONDAIRE 

 

 

 

 

Exo1 
Déterminer graphiquement et par le calcul, la résultante de deux (2) forces concourantes orthogonales F 1, et F 2 

d’intensités respectives 30 N et 40 N. 

Exo2 

Déterminer graphiquement et par le calcul la résultante de 3 forces concourantes F 1, F 2 et F 3 d’intensités 

respectives 10 N, 4 N et 8 N telles que mes ( F 1, F 2) = 180o, mes ( F 2, F 3) = 90o. 

Exo3 

Déterminer graphiquement et par le calcul la résultante de 3 forces concourantes F 1, F 2  et F 3 d’intensité 

commune 10 N telles que mes ( F 1, F 2) = 120o, mes ( F 2, F 3) = 120o. 

 

 

C1  

L’enseignant répartira les élèves en groupes de cinq et proposera à chaque groupe un même nombre d’exercices, mais 

différents, en relation avec les compétences mentionnées dans ces chapitres et portant sur les thèmes suivants : 

Forces, poids et masse, représentation graphique 

 

C2 

 

Equilibre d’un corps soumis à 2 ou 3 forces 

La durée de l’évaluation sera de 1 h. L’apprenant utilisera du papier et un crayon. 

 

 

 

C3 
 

 

C4 

 

 

 

 

 

 

 

Degré de Performance souhaitable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
REPUBLIQUE D’HAITI 

Exercices simples de synthèse regroupant les compétences du Thème 

STRATÉGIE D’ÉVALUATION DES COMPÉTENCES 

C1 

5 MARQUÉE 

4 ASSURÉE 

3 ACCEPTABLE 

2 PEU DÉVELOPPÉE 

1 TRÈS PEU DÉVELOPPÉE 

 

 

C2 

5 MARQUÉE 

4 ASSURÉE 

3 ACCEPTABLE 

2 PEU DÉVELOPPÉE 

1 TRÈS PEU DÉVELOPPÉE 

 

C3 

5 MARQUÉE 

4 ASSURÉE 

3 ACCEPTABLE 

2 PEU DÉVELOPPÉE 

1 TRÈS PEU DÉVELOPPÉE 

 

C4 

5 MARQUÉE 

4 ASSURÉE 

3 ACCEPTABLE 

2 PEU DÉVELOPPÉE 

1 TRÈS PEU DÉVELOPPÉE 

 

ÉTAPE 3          ÉVALUATION No PHYS - 04 
 

Durée: 15 mn 

Durée: 15 mn 

Durée: 15 mn 
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MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

DIRECTION DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 

COMMISSION MULTISECTORIELLE D’IMPLANTATION DU NOUVEAU SECONDAIRE 
 

 

 

 

 

 

     

 

 

THÈME : Moment d’une force, moment d’un couple de forces 

 

CHAPITRE (S) 

Moment d’une force, moment d’un couple de forces 

 

 

 

 

TEMPS IMPARTI  

 

Mettre à profit la notion de moment d’une force par 

rapport à un axe ou d’un couple de forces dans des 

situations courantes. 

 

 

  

 

 

 

CS1 

1.1 Comprendre la notion de force - la notion de 

couples de forces 

 
CS1 

2.1 

CS2 

1.2 Utiliser les outils simples dans des situations 

où s’applique la notion de moment. 

 
CS2 

2.2 

CS3 

1.3  

 

 
CS3 

2.3 

CS4 

1.4 

 

 
CS4 

2.4 

 

 

 

PR1 1.1 Distance d’un point à une droite. 1.2 

PR2 

2.1 Lignes trigonométriques dans un triangle 

rectangle. 

2.2 

CS : Compétences Spécifiques PR : Pré Requis 

FICHE PÉDAGOGIQUE-            Physiques                  -1ère ANNÉE 

ÉTAPE 1         IDENTIFICATION No PHYS - 05 
 

2 HEURES 

COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES: 

PRÉ REQUIS 

COMPÉTENCE(S) TERMINALE(S) 



   REPUBLIQUE D’HAITI 

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

DIRECTION DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 

COMMISSION MULTISECTORIELLE D’IMPLANTATION DU NOUVEAU SECONDAIRE 

 

  

 

 

No ET TITRE ÉVENTUEL                                         DURÉE  

 

  ACTIVITÉS CORRESPONDANT AUX PRÉ-

REQUIS OU COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES 

EXPLICATION, ÉCHANGE, ILLUSTRATION, EXEMPLE 

OU EXERCICES D’APPLICATION IMMÉDIATE 

RÉSULTAT Á INSÉRER ET Á NOTER PAR LES 

ÉLÈVES DANS LEUR CAHIER 

  CONTENU DURÉE :  CONTENU DURÉE : CONTENU 

C
O
M

PÉ
T
E
N
C
E
S
 S

PÉ
C
I
F
I
Q

U
E
S
 

C1 

 

Serrer ou enlever un écrou d’une roue de voiture à 

l’aide.  

Réaliser l’expérience en utilisant des clés de 

longueurs différentes. On remarquera qu’il est 

d’autant plus facile de serrer ou d’enlever l’écrou que 

le manche de la clé utilisé est plus long. 

La force exercée sur un écrou d’une roue de voiture est 

d’autant plus efficace que son point d’application est plus 

éloigné de l’axe de rotation 

Le moment d’une force par rapport à un axe de rotation 

est égal au produit de l’intensité de la force par son bras 

de levier. 

M = F d 
Le bras de levier est la distance de l’axe de rotation à la 

ligne d’action de la force. 

Faire rechercher des situations de la vie courante où 

l’on met à profit le moment d’une force. On vérifiera 

que, dans certains cas, le moment d’une force est nul. 

On s’intéressera au cas où la ligne d’action de la 

force rencontre l’axe de rotation et celui où la ligne 

d’action est parallèle à l’axe. 

Ces expériences sont facilement réalisables avec une 

porte qui tourne autour de ses gonds. 

Calculer le moment d’une force F de 10 N par rapport à un 

axe distant de 50cm de sa ligne d’action.  

M = F d 

M= 10 x 0,50            O 

M = 5 N.m F  

Rechercher des situations de la vie courante où l’on 

exerce des couples de forces comme :  

-Enlever un écrou d’une roue de voiture à l’aide 

d’une clé en croix. 

-Faire tourner une clé dans une serrure… 

Exprimer le moment d’un couple (
', FF ) dans chacun des 

cas suivants : 

1. F et
'F  sont perpendiculaires à la barre [AB] :     F = F’ 

= 20N, AB = 30cm 

2. F et
'F font un angle de 1200 avec [AB] 

3. F et
'F font un angle de 1500 avec [AB] 

             

M = F d 
Avec  d = AB sin     

 

  

                                  

Utiliser un tire-bouchon pour expérimenter un couple 

de forces. 

Explication : Les forces exercées sur les extrémités d’un tire-

bouchon forment un couple.  

Un couple de forces est un ensemble de deux forces 

parallèles, de même intensité et de sens contraires. 

Le moment d’un couple est le produit de l’intensité 

commune des deux forces par la distance de leurs lignes 

d’action 

L’effet de tout couple est de faire tourner le corps sur 

lequel il agit. 

 

Moment d’une force, moment d’un couple de forces 2 HEURES 

ÉTAPE 2         DÉROULEMENT (PRÉVOIRUNE FICHE DE CE TYPE POUR CHAQUE CHAPITRE) No PHYS - 05 
 



REPUBLIQUE D’HAITI 

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

DIRECTION DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 

COMMISSION MULTISECTORIELLE D’IMPLANTATION DU NOUVEAU SECONDAIRE 

 

 

 

 

Exo1 

Deux forces parallèles de même sens 1F  et 2F d’intensités respectives 12 N et 20 N sont appliquées aux 

extrémités d’une barre AB = 80cm. Soit O le point d’application de la résultante R et x le bras de levier de 1F  

1. Exprimer le moment de 1F  par rapport à 0, en fonction de x ainsi que celui de 2F par rapport à 0. 

2. Déterminer x (Remarque : 
1F

M =
2F

M ) 

Exo2 

Trouver le moment d’un couple ( 1F , 2F )  tel que F1 = F2 = 30 N appliquée chacune à l’une des extrémités d’une barre 

AB = 40cm dans le cas 

 

a) mes ( 1F , AB ) = 1350  

b) mes ( 1F , AB )  = 1200 

 

Exo3 

 

 

 

 

 

 

 

C1 

Pour toutes les compétences mentionnées dans ce chapitre, l’enseignant proposera aux élèves des exercices qu’ils 

traiteront pendant une heure de temps sous sa stricte supervision. 

Les exercices embrasseront le thème suivant : 

Moment d’une force – moment d’un couple de forces. 

 

C2 

 

 

 

C3 

 

 

 

C4 
 

 

 

Degré de Performance souhaitable 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercices simples de synthèse regroupant les compétences du Thème 

Durée: 

Durée: 

STRATÉGIE D’ÉVALUATION DES COMPÉTENCES 

C1 

5 MARQUÉE 

4 ASSURÉE 

3 ACCEPTABLE 

2 PEU DÉVELOPPÉE 

1 TRÈS PEU DÉVELOPPÉE 

 

 

C2 

5 MARQUÉE 

4 ASSURÉE 

3 ACCEPTABLE 

2 PEU DÉVELOPPÉE 

1 TRÈS PEU DÉVELOPPÉE 

 

C3 

5 MARQUÉE 

4 ASSURÉE 

3 ACCEPTABLE 

2 PEU DÉVELOPPÉE 

1 TRÈS PEU DÉVELOPPÉE 

 

C4 

5 MARQUÉE 

4 ASSURÉE 

3 ACCEPTABLE 

2 PEU DÉVELOPPÉE 

1 TRÈS PEU DÉVELOPPÉE 

 

ÉTAPE 3          ÉVALUATION No PHYS -05 
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THÈME : Forces et Mouvements 

 

CHAPITRE (S) 
Equilibre d’un corps mobile autour d’un axe Balance, poulie, treuil. Leviers, plan 

incliné. 

 

TEMPS IMPARTI  

 

Utiliser une machine simple. 

 

 Etablir les conditions d’équilibre d’un 

système soumis à des forces. 

 

 

 

CS1 

1.1 Expliquer les principes de fonctionnement 

des machines simples. 

 

CS1 

2.1 Etablir la différence entre équilibre 

stable, équilibre instable et équilibre 

indifférent.  

CS2 

1.2 Utiliser les avantages des machines simples à 

des activités de la vie courante.  

 
CS2 

2.2 Etudier les conditions d’équilibre d’un 

solide mobile autour d’un axe fixe. 

CS3 

1.3  

 

 
CS3 

2.3 

 

 

 

PR1 

1.1 Centre de symétrie des corps géométriques usuels 

 

1.2 Calculs arithmétiques  

Equations du premier degré dans R 

PR2 

2.1 Moment d’une force par rapport à un axe de 

rotation 

2.2 Cercle – Circonférence 

 

CS : Compétences Spécifiques PR : Pré Requis 

FICHE PÉDAGOGIQUE-  Physique  -1ère ANNÉE 

ÉTAPE 1         IDENTIFICATION No PHYS - 06 
 

10 HEURES 

COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES: 

PRÉ REQUIS 

COMPÉTENCE(S) TERMINALE(S) 



REPUBLIQUE D’HAITI 

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

DIRECTION DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 

COMMISSION MULTISECTORIELLE D’IMPLANTATION DU NOUVEAU SECONDAIRE 

 

  

 

 

 

No ET TITRE ÉVENTUEL                                         DURÉE  

 

 

  ACTIVITÉS CORRESPONDANT AUX PRÉ-

REQUIS OU COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES 

EXPLICATION, ÉCHANGE, ILLUSTRATION, EXEMPLE 

OU EXERCICES D’APPLICATION IMMÉDIATE 

RÉSULTAT Á INSÉRER ET Á NOTER PAR LES 

ÉLÈVES DANS LEUR CAHIER 

  CONTENU DURÉE : CONTENU DURÉE : CONTENU 

C
O
M

PÉ
T
E
N
C
E
S
 S

PÉ
C
I
F
I
Q

U
E
S
 

C1 

Recherche à faire sur le fonctionnement de 

certaines machines simples. 

Manipulation d’une machine simple pour 

aboutir à son principe de fonctionnement. 

Simuler la manipulation dans les cas où 

l’expérimentation se révèle difficile. 

Quelques types de machines simples. 

Levier ; roue ; poulie ; plan incliné ; treuil ; coin ; 

engrenage ; vis. 

Les machines simples sont des dispositifs 

mécaniques qui permettent de transformer une 

force de module et de direction déterminés en 

une autre force dont le module et/ou la direction 

sont différents. 

Les machines fonctionnent suivant le principe de 

la conservation du travail.  

C2 

Recherche à faire pour trouver des cas de la 

vie courante où l’on met à profit les avantages 

des machines simples. On envisagera 

notamment les cas des leviers, des poulies, du 

treuil et du plan incliné. 

En général, ces machines simples permettent de 

gagner en force, et conséquemment on perd en 

déplacement. 

D’une manière générale, l’avantage mécanique 

(A.M.) se calcule en faisant le rapport entre la 

force résistante (qui s’oppose au mouvement) et 

la force motrice (qui impose le mouvement) : 

A.M. = 
𝐹𝑟

𝐹𝑚
 

C3 

Trouver des corps en équilibre stable 

Trouver des corps en équilibre indifférent 

 

Un fil à plomb est en équilibre stable. 

Une roue mobile autour de son centre est en 

équilibre indifférent.  

 

Équilibre d'un corps. Un système est dit en 

équilibre stable si, écarté de sa position d'équilibre 

initiale, il y revient de lui-même. Un système est dit 

en équilibre indifférent lorsque, écarté de sa 

position d'équilibre initiale, il reste dans la nouvelle 

position qui lui a été donné 

 

 

 

 

Equilibre d’un corps mobile autour d’un axe 4: HEURES 

ÉTAPE 2         DÉROULEMENT (PRÉVOIRUNE FICHE DE CE TYPE POUR CHAQUE CHAPITRE) No PHYS - 06 
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No ET TITRE ÉVENTUEL                                         DURÉE  

 

 

  ACTIVITÉS CORRESPONDANT AUX PRÉ-

REQUIS OU COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES 

EXPLICATION, ÉCHANGE, ILLUSTRATION, EXEMPLE 

OU EXERCICES D’APPLICATION IMMÉDIATE 

RÉSULTAT Á INSÉRER ET Á NOTER PAR LES 

ÉLÈVES DANS LEUR CAHIER 

  CONTENU DURÉE : CONTENU DURÉE : CONTENU 

C
O
M

PÉ
T
E
N
C
E
S
 S

PÉ
C
I
F
I
Q

U
E
S
 

C1 

Schématiser plusieurs cas de fonctionnement 

des machines simples 

 

Utiliser une balance simple pour mesurer la longueur 

d’un rouleau de fil de fer, l’aire S d’une surface et 

faire le comptage d’objets de même poids. 

Proposer à l’apprenant des travaux de 

construction de certaines machines simples.  

C2 
Pour chaque machine simple, dégager les 

formules nécessaires 

Un bloc de masse 200 kg est posé au bas d’un plan 

incliné de longueur l = 10m. Quelle force doit-on 

exercer pour faire monter ce bloc au sommet de ce 

plan incliné à vitesse constante, sachant la hauteur du 

plan est de 1,50m ? En déduire le travail de la force. 

Poulie simple : 𝐹𝑚  =  𝐹𝑟 

Palan, moufle : 𝐹𝑚 = 
𝐹𝑟

𝑛
 

Plan incliné :
𝐹

ℎ
=

𝑃

𝑙
 ou 𝐹 = 𝐾𝑃 avec 𝐾 =

ℎ

𝑙
  

K : pente du plan incliné. 

Treuil : 𝑅𝑚 × 𝐹𝑚  = 𝑟𝑡 ×  𝐹𝑟 

 

C3    

 

Balance, poulie, treuil, levier, plan incliné 4: HEURES 

ÉTAPE 2         DÉROULEMENT (PRÉVOIRUNE FICHE DE CE TYPE POUR CHAQUE CHAPITRE) No PHYS - 06 
 



REPUBLIQUE D’HAITI 

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

DIRECTION DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 

COMMISSION MULTISECTORIELLE D’IMPLANTATION DU NOUVEAU SECONDAIRE 

 

 

 

 

Exo1 
Construire une pincette, un étau, une balance, une pédale de rémouleur. 

Exo2 

Un tonneau pesant 360kg doit être élevé d’une hauteur de 90 cm à l’aide d’un poulain de 3m                                       

de longueur. Quel effort faut-il déployer ? Si l’on voulait seulement déployer un effort 

de 600 N, quelle devrait être la longueur du poulain ? 

Exo3 

On veut soulever avec une pince de carrier, un cube de pierre pesant 500kg. Le point d’appui 

O de la pince est à 20cm de l’extrémité A de levier. Quel effort faudra-t-il déployer pour  

Décoller du sol le bord du bloc, si le bras OB mesure 80cm ? Si le point B s’abaisse de 12cm, calculer le déplacement 

de A. 

 

 

C1 

L’enseignant répartira les élèves en groupe de 5. Il proposera à chaque groupe un certain nombre d’exercices 

différents portant su les thèmes suivants ; 

1. Equilibre d’un corps mobile autour d’un axe fixe 

2. Balances, poules, treuils, leviers, plan incliné 

Ces exercices, qui seront traités par les élèves sous la supervision stricte de l’enseignant, doivent être en relation 

avec les compétences susmentionnées 

C2 

 

Évaluer aussi sur l’habileté à construire certaines machines simples  

 

 

C3 

 

 

 

 

 

C4 

 

 

 

 

 

Degré de Performance souhaitable 

 

 

 

 

 

 

 
REPUBLIQUE D’HAITI 

 

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

Exercices simples de synthèse regroupant les compétences du Thème 

Durée: 

STRATÉGIE D’ÉVALUATION DES COMPÉTENCES 

C1 

5 MARQUÉE 

4 ASSURÉE 

3 ACCEPTABLE 

2 PEU DÉVELOPPÉE 

1 TRÈS PEU DÉVELOPPÉE 

 

 

C2 

5 MARQUÉE 

4 ASSURÉE 

3 ACCEPTABLE 

2 PEU DÉVELOPPÉE 

1 TRÈS PEU DÉVELOPPÉE 

 

C3 

5 MARQUÉE 

4 ASSURÉE 

3 ACCEPTABLE 

2 PEU DÉVELOPPÉE 

1 TRÈS PEU DÉVELOPPÉE 

 

C4 

5 MARQUÉE 

4 ASSURÉE 

3 ACCEPTABLE 

2 PEU DÉVELOPPÉE 

1 TRÈS PEU DÉVELOPPÉE 

 

ÉTAPE 3          ÉVALUATION 

No 

PHYS -06 

 

 

 

 

 

 

phy 
 

Durée: 

Durée: 
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THÈME : Forces et Mouvements  

 

CHAPITRE (S) 
Pression exercée par une force 

 
 

TEMPS IMPARTI  

 

Appréhender le rôle de la pression dans 

des situations courantes 

  

 

 

 

CS1 

1.1 Mettre en évidence l’augmentation ou la 

diminution de la pression produite par une 

force sur une surface. 

 

CS1 2.1  

CS2 

1.2 Etudier la transmission d’une force 

pressante par l’intermédiaire d’un solide. 

 
CS2 

2.2  

CS3 1.3  CS2 2.3  

CS4 1.4   CS2 2.4 

 

 

 

PR1 1.1 Exprimer une force en N. 1.2  

PR2 

2.1 Exprimer exactement ou approximativement 

les aires des surfaces planes ainsi que des 

volumes (Volume de cylindre V= ∏r2h). 

 

 

 

CS : Compétences Spécifiques PR : Pré Requis 

 

 

 

 

 

 

FICHE PÉDAGOGIQUE - PHYSIQUE - 1ère ANNÉE 

 

ÉTAPE 1         IDENTIFICATION No PHYS - 07 
 

2 HEURES 

 

COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES: 

PRÉ REQUIS 

COMPÉTENCE(S) TERMINALE(S) 



REPUBLIQUE D’HAITI 

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

DIRECTION DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 

COMMISSION MULTISECTORIELLE D’IMPLANTATION DU NOUVEAU SECONDAIRE 

 

 

  

 

 

 

No ET TITRE ÉVENTUEL                                         DURÉE  

 

 

  ACTIVITÉS CORRESPONDANT AUX PRÉ-

REQUIS OU COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES 

EXPLICATION, ÉCHANGE, ILLUSTRATION, EXEMPLE 

OU EXERCICES D’APPLICATION IMMÉDIATE 

RÉSULTAT Á INSÉRER ET Á NOTER PAR LES 

ÉLÈVES DANS LEUR CAHIER 

  CONTENU DURÉE  CONTENU DURÉE  CONTENU 

C
O
M

PÉ
T
E
N
C
E
S
 S

PÉ
C
I
F
I
Q

U
E
S
 

C1 

Recherche à faire par les apprenants pour 

découvrir des situations de la vie courante où 

des fortes pressions sont mises à profit et 

des situations où une diminution de pression 

est nécessaire. 

Les apprenants déterminent les paramètres à 

modifier et dans quel sens, pour obtenir des 

fortes pressions ou pour diminuer les 

pressions. 

Dans certaines situations de la vie courante, des 

fortes pressions sont nécessaires. C’est le cas des 

objets pointus et des objets tranchants. Les 

surfaces de contact sont très petites. Par contre, 

dans d’autres situations, il faut réduire 

considérablement les pressions. Les véhicules lourds 

qui doivent se déplacer sur des sols meubles doivent 

avoir des pneus assez larges pour qu’ils ne s’enfoncent 

pas dans le sol.  

La pression exercée par une force�⃗�, s’exerçant 

normalement et uniformément sur une surface S, 

est égale au quotient de l’intensité de la force par 

la surface. 

 𝑝 =
𝐹

𝑆
 

La pression s’exprime en N /m2 ou Pa, car la force 

est en Newton et la surface en m2. 

   

C2 

Identifier la surface pressée et l’évaluer. Pour 

un même corps, la pression change suivant la 

surface de contact. 

 Connaissant les trois arêtes d’un bloc de glace, 

déterminer la pression exercée sur le sol en 

considérant les trois cas possibles. 

 Un cube de 1 dm³ a une masse de 7,9 kg. Calcule 

la pression qu’il exerce sur sa surface de pose.  

 Un livre de 500 g est posé sur une table par une 

face rectangulaire de dimensions égales à 22 cm 

par 15 cm. Détermine la pression qu’il exerce sur 

la table.  

 Une statue et son socle ont une masse de 10 t et 

reposent sur le sol par une surface de 2 m². 

Calcule la pression exercée sur le sol.  

  

Autres Unités de pression : 

 Le bar : 1bar = 105 𝑃𝑎 

 Le millibar : 1 𝑚𝑏𝑎𝑟 = 100 𝑃𝑎 

 L’atmosphère : 1at = 1,013 × 105 𝑃𝑎 

 Le centimètre de mercure : 
76 𝑐𝑚 𝑑𝑒 𝐻𝑔 = 1 𝑎𝑡  

Pour diminuer la pression, il suffit d’augmenter la 

surface de contact. Inversement, pour augmenter 

la pression, il suffit de diminuer la surface de 

contact. 

 

 

 

PRESSION EXERCÉE PAR UNE FORCE 3 HEURES 
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Exo1 

 

 

La masse totale d’une maison est 80 tonnes ; Calculer la surface totale des fondations pour que la pression transmise 

au sol soit égale à 1 kgf/cm2. 

 

 

Exo2 

 

 

Calculer la pression exercée par un cylindre de fer reposant sur sa base. On donne : hauteur = 40 cm, rayon = 12 cm, 

masse volumique du fer= 7.8 g/cm3. 

 

 

Exo3 

 

 

Une brique homogène de densité 3, de dimensions 20 cm, 15 cm et 12 cm repose sur un plan horizontal ; calculer la 

pression exercée par la brique sur ce plan. Envisager les 3 cas possibles. 

 

Exo4 

 

 

Un engin de chantier de 60 t circule sur deux chenilles posant chacune sur le sol par une surface de 4 m sur 50 cm. 

Calcule la pression exercée par l’engin sur le sol. 

  

 

C1 

 

 

Répartir les apprenants par groupe de cinq. Evaluer sur des problèmes pratiques : comment on peut diminuer la 

pression d’un meuble sur le plancher, la pression exercée par un tonneau sur le sol 

 

 

C2 

 

Considérer aussi les travaux de  recherches et encourager l’esprit d’initiative. 

 

C3 
 

 

C4 
 

 

 

Degré de Performance souhaitable 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercices simples de synthèse regroupant les compétences du Thème 

Durée:  

Durée 

Durée:  

STRATÉGIE D’ÉVALUATION DES COMPÉTENCES 

C1 

5 MARQUÉE 

4 ASSURÉE 

3 ACCEPTABLE 

2 PEU DÉVELOPPÉE 

1 TRÈS PEU DÉVELOPPÉE 

 

 

C2 

5 MARQUÉE 

4 ASSURÉE 

3 ACCEPTABLE 

2 PEU DÉVELOPPÉE 

1 TRÈS PEU DÉVELOPPÉE 

 

C3 

5 MARQUÉE 

4 ASSURÉE 

3 ACCEPTABLE 

2 PEU DÉVELOPPÉE 

1 TRÈS PEU DÉVELOPPÉE 

 

C4 

5 MARQUÉE 

4 ASSURÉE 

3 ACCEPTABLE 

2 PEU DÉVELOPPÉE 

1 TRÈS PEU DÉVELOPPÉE 

 

ÉTAPE 3             ÉVALUATION No PHYS - 07 
 

Durée:  
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THÈME : MECANIQUE DES FLUIDES : PRINCIPE FONDAMENTAL DE L’HYDROSTATIQUE  

 

CHAPITRE (S) 

Forces pressantes dans un liquide 
Principe fondamental de l’hydrostatique 

 
 

TEMPS IMPARTI  

 

Etudier les effets des forces pressantes 

exercées à l’intérieur d’un liquide. 

 Appréhender le principe fondamental de 

l’hydrostatique. 

 

 

 

CS1 

1.1 Mettre en évidence les caractéristiques 

des forces pressantes dans un liquide 

 

CS1 

2.1 Savoir calculer la différence de pression 

entre deux points a et b d’un liquide en 

équilibre. 

CS2 

1.2 Inventorier des situations de la vie 

courante où interviennent des forces 

pressantes dans un liquide. 

 

 

 

CS2 

2.2  

 

 

 

PR1 1.1 Savoir bien utiliser un aréomètre. 2.1  

PR2 1.2 Savoir manipuler une capsule manométrique. 2.2  

 

CS : Compétences Spécifiques PR : Pré Requis 

 

FICHE PÉDAGOGIQUE - PHYSIQUE - 1ère ANNÉE 

 

ÉTAPE 1         IDENTIFICATION No PHYS - 08 
 

4 HEURES 

 

COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES: 

PRÉ REQUIS 

COMPÉTENCE(S) TERMINALE(S) 
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No ET TITRE ÉVENTUEL                                         DURÉE  

 

 

  ACTIVITÉS CORRESPONDANT AUX PRÉ-

REQUIS OU COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES 

EXPLICATION, ÉCHANGE, ILLUSTRATION, EXEMPLE 

OU EXERCICES D’APPLICATION IMMÉDIATE 

RÉSULTAT Á INSÉRER ET Á NOTER PAR LES 

ÉLÈVES DANS LEUR CAHIER 

  CONTENU DURÉE  CONTENU DURÉE  CONTENU 

C
O
M

PÉ
T
E
N
C
E
S
 S

PÉ
C
I
F
I
Q

U
E
S
 

C1 

L’enseignant demandera à l’apprenant de 

déplacer une capsule manométrique dans un 

liquide au repos, de façon que le centre de la 

membrane reste dans un plan horizontal et de 

dire ce qu’il observe. 

10) Quelle est la force pressante exercée par 

l’essence sur le fond horizontal d’un réservoir 

cylindrique de 40 cm2 de surface de base. La hauteur 

de l’essence est de 5 cm et sa densité 0,7. Cette 

force varie-t-elle d’un point à un autre du fond du 

réservoir ? Pourquoi ? 

Le résultat dérive de la formule 

 P = F/S => F = P x S => F = h x ρ x S etc.  

L’enseignant fera noter à l’élève que cette 

force est la même à tous les points du fond du 

réservoir qui est un plan horizontal. 

L’enseignant demandera à l’élève d’enfoncer 

graduellement et verticalement la membrane 

dans le liquide et de dire ce qu’il observe. 

20) Quelle est la force pressante exercée par 

l’essence sur le fond d’un récipient de même 

dimension, mais de 2 m de profondeur ? Comparer ce 

résultat au résultat précédent. Conclusion ? 

L’élève notera que la force pressante diminue 

avec la profondeur. 

L’enseignant demandera à l’élève d’enfoncer la 

capsule manométrique dans un premier liquide 

jusqu’à ce que le centre de la membrane soit à 

une distance h du fond du récipient. Puis, il 

fera remplacer le premier liquide par un 

second et reprendre la même expérience. Il 

demandera à l’élève de dire ce qu’il a observé. 

30) On remplace l’essence par du mercure de densité 

13,6 stocké dans le même réservoir cylindrique 

mentionné au 20). Quelle est, dans ce cas, l’intensité 

de la force pressante exercée par le liquide sur le 

fond du récipient ? La comparer avec le résultat 

trouvé au 20). Quelle conclusion faut-il tirer ? 

L’apprenant notera que la force pressante dans 

un liquide dépend aussi de la densité du liquide. 

 

 

 

 

 

 

 

Forces pressantes dans un liquide  1 HEURE 

ÉTAPE 2             DÉROULEMENT (PRÉVOIR UNE FICHE DE CE TYPE POUR CHAQUE CHAPITRE) No PHYS - 08 
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No ET TITRE ÉVENTUEL                                         DURÉE  

 

 

  ACTIVITÉS CORRESPONDANT AUX PRÉ-

REQUIS OU COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES 

EXPLICATION, ÉCHANGE, ILLUSTRATION, EXEMPLE 

OU EXERCICES D’APPLICATION IMMÉDIATE 

RÉSULTAT Á INSÉRER ET Á NOTER PAR LES 

ÉLÈVES DANS LEUR CAHIER 

  CONTENU DURÉE  CONTENU DURÉE  CONTENU 
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C1 

L’enseignant demandera aux élèves de calculer : 

La différence de pression PA – PB entre deux points A 

et B dont la distance verticale est h, sachant que ρ est 

le poids volumique du liquide en question. 

Il considéra le cas où h = 0. 

L’enseignant demande à l’apprenant de calculer la différence 

de pression entre 2 points situés dans l’eau et appartenant à 2 

plans horizontaux distants de 20 cm. 

h = 0 veut dire que les deux points A et B sont situés dans un 

même plan horizontal. 

L’enseignant fera remarquer à l’apprenant que la 

différence demandée est donnée par la formule PA-PB=h, 

h désignant la distance verticale des points A et B et  le 

poids volumique du liquide en question 

L’apprenant insérera dans son cahier le résultat qui 

découlera de la formule ci-dessus. 

C2 

Recherche à faire par les apprenants pour identifier 

des situations de la vie courante ou des forces 

pressantes sont mises à profit. On mettra surtout 

l’accent sur la presse hydraulique et le frein 

hydraulique  

La figure ci-contre représente un 

cric hydraulique formé de deux 

pistons (1) et (2) de section 

circulaire. Sous l’effet d’une 

action sur le levier, le piston (1) 

agit, au point (A), par une force de 

pression f sur l’huile. L’huile agit, 

au point (B) sur le piston (2) par une force F 

On donne : 

- les diamètres de chacun des pistons : D1 = 10 mm ; D2 = 

100 mm. 

- l’intensité de la force de pression en A : f = 150 N.  
Travail demandé : 

1) Déterminer la pression PA de l’huile au point A. 

2) Quelle est la pression PB ? 

3) En déduire l’intensité de la force de pression F. 

Théorème de Pascal : Un liquide transmet intégralement 

en tous ses points toute variation de pression produite en 

un point quelconque de ce liquide. 

Une variation de pression Δp créée par une force f  sur 

une surface s est intégralement transmise en chacun des 

points du liquide résultant une force F sur une surface S. 

Δp =
𝑓

𝑠
 et Δp=

 𝐹

𝑆
 ; soit 

𝑓

𝑠
=

𝐹

𝑆
 →F=f

𝑆

𝑠
 

 

Principe fondamental de l’hydrostatique 2 HEURES

 

 

  

ÉTAPE 2             DÉROULEMENT (PRÉVOIR UNE FICHE DE CE TYPE POUR CHAQUE CHAPITRE) No PHYS - 08 
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Exo1 

 

 

Calculer la pression exercée par l’eau de mer sur la coque d’un sous-marin situé à 40 m de profondeur. Le poids 

volumique de l’eau de mer est 1025 N/m3. 

 

 

Exo2 

 

 

Un tube vertical de 80 cm de long est rempli de mercure. Quelle est la pression exercée par le mercure sur le fond 

du tube, le poids volumique du mercure étant 13600N/m3 ? 

 

Exo3 

 

 

Un tube en U contient du mercure sur une hauteur de quelques centimètres. On verse dans l’une des branches un 

mélange d’eau - alcool éthylique qui forme une colonne de liquide de hauteur h1=30 cm. Dans l’autre branche, on verse 

de l’eau pure de masse volumique 1000 kg/m3, jusqu’à ce que les deux surfaces du mercure reviennent dans un même 

plan horizontal. On mesure alors la hauteur de la colonne d’eau h2=24 cm. 

1) Appliquer la relation fondamentale de l’hydrostatique pour les trois fluides. 

2) En déduire la masse volumique du mélange eau – alcool éthylique. 

 

 

 

 

C1 

 

 

L’enseignant proposera aux élèves des problèmes à résoudre pendant 1 heure. Il s’agira d’exercices portant sur les 

thèmes suivants: 

1) Principe fondamental de l’hydrostatique 

2) Forces pressantes dans un liquide 

L’élève utilisera du papier blanc et un crayon et travaillera sous la stricte supervision de l’enseignant. 

 

C2 Considération à faire pour les travaux de recherche… 

C3  

C4  

 

Degré de Performance souhaitable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercices simples de synthèse regroupant les compétences du Thème 

Durée: 3mns 

Durée ; 3mns 

Durée:  

STRATÉGIE D’ÉVALUATION DES COMPÉTENCES 

C1 

5 MARQUÉE 

4 ASSURÉE 

3 ACCEPTABLE 

2 PEU DÉVELOPPÉE 

1 TRÈS PEU DÉVELOPPÉE 

 

 

C2 

5 MARQUÉE 

4 ASSURÉE 

3 ACCEPTABLE 

2 PEU DÉVELOPPÉE 

1 TRÈS PEU DÉVELOPPÉE 

 

C3 

5 MARQUÉE 

4 ASSURÉE 

3 ACCEPTABLE 

2 PEU DÉVELOPPÉE 

1 TRÈS PEU DÉVELOPPÉE 

 

C4 

5 MARQUÉE 

4 ASSURÉE 

3 ACCEPTABLE 

2 PEU DÉVELOPPÉE 

1 TRÈS PEU DÉVELOPPÉE 

 

ÉTAPE 3             ÉVALUATION No PHYS - 08 
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THÈME : MECANIQUE DES FLUIDES 
 

CHAPITRE (S) FLOTTAISON 
 

TEMPS IMPARTI  

 

Appréhender le principe de flottaison d’un 

corps, d’un navire et le fonctionnement 

d’un sous-marin. 

  

 

 

 

CS1 

1.1 Expérimenter le principe d’Archimède et la 

flottaison des corps 

 
CS1 2.1  

CS2 

1.2 Inventorier dans la vie courante les 

applications de la flottaison des corps et du 

principe d’Archimède. 

 

CS2 

2.2  

CS3 1.3  CS2 2.3  

CS4 1.4   CS2 2.4 

 

 

 

PR1 1.1 Différencier le poids réel du poids apparent 1.2  

PR2 2.1 Pressions dans les liquides, lois de l’hydrostatique  

 

CS : Compétences Spécifiques PR : Pré Requis 

 

FICHE PÉDAGOGIQUE - PHYSIQUE - 1ère ANNÉE 

 

ÉTAPE 1         IDENTIFICATION No PHYS - 09 
 

3 HEURES 

 

COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES: 

PRÉ REQUIS 

COMPÉTENCE(S) TERMINALE(S) 
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No ET TITRE ÉVENTUEL                                         DURÉE  

 

  ACTIVITÉS CORRESPONDANT AUX PRÉ-

REQUIS OU COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES 

EXPLICATION, ÉCHANGE, ILLUSTRATION, EXEMPLE 

OU EXERCICES D’APPLICATION IMMÉDIATE 

RÉSULTAT Á INSÉRER ET Á NOTER PAR LES 

ÉLÈVES DANS LEUR CAHIER 

  CONTENU DURÉE  CONTENU DURÉE  CONTENU 

C
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E
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S
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C1 

Définir les trois positions possibles d’un corps 

abandonné dans un liquide. Condition de flottabilité. 

Recherche à faire par les apprenants pour cerner le 

fonctionnement des sous-marins. 

Poids = Poussée : le corps est en équilibre indifférent au sein 

du liquide. 

Poids > Poussée : le corps tombe au fond du vase. 

Poids < Poussée : le corps flotte. 

Un sous-marin est un navire dont on peut faire varier le poids 

en introduisant ou en chassant de l’eau dans les réservoirs 

(water- ballasts). De ce fait, il peut naviguer sur l’eau comme 

sous l’eau. 

Quand un corps flottant est en équilibre, le centre de 

gravité G du corps et le centre de poussée G’ sont sur 

une même verticale. 

Quand un corps flottant est en équilibre, le poids du 

corps est égal au poids du liquide déplacé, c'est-à-dire, à 

la poussée d’Archimède. 

C2 

Les apprenants seront amenés à analyser des 

situations-problèmes signifiantes se rapportant à la 

flottaison et à la poussée d’Archimède, à les traduire 

en des expressions mathématiques appropriées et en 

proposer des solutions. 

Un ballon en caoutchouc a pour volume V = 24 L et pour 

masse m = 2,6 kg. Il flotte à la surface de l'eau.  

1. Déterminer la valeur du volume immergé. 

2. En déduire la proportion (pourcentage) du ballon 

qui est sous l’eau en volume. 

3. On le maintient immobile sous l'eau. Quelles sont 

les caractéristiques de la force exercée (direction, 

sens et intensité) ? 

 

Donnée : eau = 1 000 kg/m3 

Le ballon est en équilibre, soumis à son poids P


 et à la 

poussée d'Archimède notée F


.  

A l'équilibre ces deux forces sont opposées et ont la 

même valeur : F (ou A ) = P 

P = m×g ; poussée F = poids du fluide déplacé  = eau 

×Vim×g  

D’où m×g = eau×Vim×g soit m =  eau×Vim et Vim= m / 

eau = 2,6 kg/1000 kg/m3 = 2,6.10-3 m3 = 2,6 dm3 = 2,6 

L. 

2,6 L / 24 L = 0,108 = 11 % 

Le ballon est en équilibre, soumis à son poids P


, à la 

force musculaire N


 et à la poussée d'Archimède F


. A 

l'équilibre la somme vectorielle des forces est nulle : 

D’où F (vers le haut) = N + P (vers le bas) soit N = F - 

P  

La nouvelle valeur de la poussée F = eau×V ballon×g = 

1000 kg/m3 ×24.10-3 m3 ×9,8 N/kg = 235,2 N 

Le poids : P = m×g = 2,6kg×9,8 N/kg = 25,5 N d'où N 

= 235,2 – 25,5 = 209,7 N.  

 
Recherche à faire par les apprenants pour inventorier 

les diverses applications des corps flottants et de la 

poussée d’Archimède. 

Les bateaux, les sous-marins, les aréomètres sont des 

applications de la poussée d’Archimède. 

Les montgolfières sont aussi des applications de la poussée 

d’Archimède appliquée aux gaz. 

Tout corps plongé dans un fluide reçoit de la part de 

celui-ci une poussée verticale, dirigée de bas en haut, 

égale au poids du volume de fluide déplacé. 

  

 

Flottaison 3 HEURES 

ÉTAPE 2             DÉROULEMENT (PRÉVOIR UNE FICHE DE CE TYPE POUR CHAQUE CHAPITRE) No PHYS - 09 
 



REPUBLIQUE D’HAITI 

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

DIRECTION DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 

COMMISSION MULTISECTORIELLE D’IMPLANTATION DU NOUVEAU SECONDAIRE 

 

 

 

 

Exo1 

 

 

Un cylindre de bois mesure 15 cm de hauteur et 13 cm de diamètre. Sa masse volumique est 0,56 g/cm3. De combien 

s’enfonce-t-il quand il flotte verticalement sur l’eau ? 

 

 

Exo2 

 

 

Un corps homogène régulier flotte sur l’eau. Il est immergé juste à mi-hauteur. Que pouvez-vous dire de sa densité ? 

Et que devient sa densité si le volume émergé est le 
3

1
 du volume total ? 

 

 

Exo3 

 

 

La densité de la glace par rapport à l’eau est environ
10

9
. Un morceau de glace flotte sur l’eau. Quelle fraction du 

volume total représente le volume qui émerge ? 

 

 

 

C1 

 

 

Répartir les apprenants par groupe de cinq. Formuler des exercices d’évaluation qui sollicitent aussi leur jugement 

 

 

C2 

 

 

Considérer aussi les travaux de  recherches sur les sous-marins, la flottaison des icebergs. 

 

 

C3  

C4  

 

Degré de Performance souhaitable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercices simples de synthèse regroupant les compétences du Thème 

Durée:  

Durée 

Durée:  

STRATÉGIE D’ÉVALUATION DES COMPÉTENCES 

C1 

5 MARQUÉE 

4 ASSURÉE 

3 ACCEPTABLE 

2 PEU DÉVELOPPÉE 

1 TRÈS PEU DÉVELOPPÉE 

 

 

C2 

5 MARQUÉE 

4 ASSURÉE 

3 ACCEPTABLE 

2 PEU DÉVELOPPÉE 

1 TRÈS PEU DÉVELOPPÉE 

 

C3 

5 MARQUÉE 

4 ASSURÉE 

3 ACCEPTABLE 

2 PEU DÉVELOPPÉE 

1 TRÈS PEU DÉVELOPPÉE 

 

C4 

5 MARQUÉE 

4 ASSURÉE 

3 ACCEPTABLE 

2 PEU DÉVELOPPÉE 

1 TRÈS PEU DÉVELOPPÉE 

 

ÉTAPE 3             ÉVALUATION No PHYS - 09 
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THÈME : ELECTRICITE 

CHAPITRE (S) 
Description microscopique de l’électrisation – conducteurs et isolants 

 
 

TEMPS IMPARTI  

 

Interpréter le phénomène d’électrisation 
  

 

 

 

CS1 
1.1 Différencier conducteurs, 

isolants et semi-conducteurs 

 
CS1 2.1  

CS2 
1.2 Analyser la nature du courant 

électrique. 

 
CS2 

2.2  

 

 

 

PR1 1.1 Constitution de l’atome. 1.2  

PR2 

2.1 Masse d’un électron : 0.91 x 10-30 kg 

Charge d’un électron : e = -1,602 x 10-19 

coulomb 

 

 

CS : Compétences Spécifiques PR : Pré Requis 
 

 

 

 

FICHE PÉDAGOGIQUE - PHYSIQUE - 1ère ANNÉE 

 

ÉTAPE 1         IDENTIFICATION No PHYS - 10 
 

4 HEURES 

 

COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES: 

PRÉ REQUIS 

COMPÉTENCE(S) TERMINALE(S) 



REPUBLIQUE D’HAITI 

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

DIRECTION DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 

COMMISSION MULTISECTORIELLE D’IMPLANTATION DU NOUVEAU SECONDAIRE 

 

 

  

 

 

No ET TITRE ÉVENTUEL                                         DURÉE  

 

  ACTIVITÉS CORRESPONDANT AUX PRÉ-

REQUIS OU COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES 

EXPLICATION, ÉCHANGE, ILLUSTRATION, EXEMPLE 

OU EXERCICES D’APPLICATION IMMÉDIATE 

RÉSULTAT Á INSÉRER ET Á NOTER PAR LES 

ÉLÈVES DANS LEUR CAHIER 

  CONTENU DURÉE  CONTENU DURÉE  CONTENU 

C
O
M

PÉ
T
E
N
C
E
S
 S

PÉ
C
I
F
I
Q

U
E
S
 

C1 

L’enseignant demande à l’apprenant de frotter 

contre ses cheveux une plume en matière 

plastique, d’approcher cette plume de petits 

morceaux de papier et de dire ce qu’il observe. 

 

L’enseignant propose à l’apprenant d’observer 

le comportement d’une tige métallique frottée 

avec de la peau de chat et placée à proximité 

de petits morceaux de papier. 

Recherche à faire par les apprenants les 

matériaux semi-conducteurs et 

supraconducteurs. 

La plume frottée contre les cheveux arrache des 

électrons aux cheveux. Il en résulte un déficit 

d’électrons au niveau des cheveux et un excès 

d’électrons du côté de la plume. Les cheveux se 

chargent positivement (perte d’électrons) et la plume 

se charge négativement (gain d’électrons). Elle attire 

les petits morceaux de papier. 

Dans le cas de la tige métallique, le constat est tout 

autre ; les petits morceaux de papiers ne sont pas 

attirés par la tige métallique frottée. La tige 

métallique s’est aussi électrisée, mais n’a pas 

conservé l’électrisation à l’endroit frotté. Les 

charges circulent sur toute sa surface. 

L’électrisation est un transfert d’électrons. Le 

corps qui perd des électrons se charge 

positivement ; celui qui en gagne se charge 

négativement. On convient des lors qu’il existe 

deux sortes d’électricité : l’électricité positive et 

l’électricité négative.  

Les corps qui conservent l’électrisation à l’endroit 

électrisé (comme la plume) sont des isolants. Ceux 

qui la laissent circuler sur toute leur surface 

(comme la tige métallique) sont des conducteurs. 

Les semi-conducteurs se placent entre les 

isolants et les conducteurs. Par un traitement 

spécial, ils peuvent devenir des conducteurs. 

C2 

Recherche à faire par les apprenants pour 

découvrir la nature du courant électrique et le 

rôle du générateur dans un circuit électrique. 

Actuellement, l’électricité est un constituant 

fondamental de la matière. Certains corps possèdent 

dans leur structure des électrons qui peuvent se 

déplacer dans les espaces vides entre les atomes. Ces 

électrons sont appelés des électrons libres ou 

électrons de conduction. Ils sont très nombreux dans 

les conducteurs et en petite quantité dans les 

isolants. 

Le rôle du générateur est de mettre en mouvement 

les électrons libres. Il les aspire par sa borne positive 

et les refoule par sa borne négative. 

 

  

Le courant électrique dans un conducteur 

métallique est un déplacement d’électrons libres. 

Le courant résulte d’un mouvement d’ensemble 

des électrons libres. Dans un électrolyte, le 

courant est dû au mouvement des ions. Le 

générateur joue le rôle d’une pompe qui met en 

mouvement les électrons libres. Un générateur de 

courant continu est polarisé. Les électrons se 

déplacent à l’extérieur du générateur du pôle 

négatif au pôle positif. Il est aussi parcouru par 

le courant qu’il anime. Le sens conventionnel du 

courant est contraire à celui du mouvement des 

électrons. 

Description microscopique de l’électrisation – Conducteurs et Isolants 2 HEURES 

ÉTAPE 2             DÉROULEMENT (PRÉVOIR UNE FICHE DE CE TYPE POUR CHAQUE CHAPITRE) No PHYS - 10 
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Exo1 

 

 

Tous les fils électriques sont-ils aussi bons conducteurs ? Sinon de quoi dépendent leurs propriétés 

conductrices ? 

 

 

Exo2 

 

 

Un circuit électrique comprend un générateur de courant continu, un électrolyseur avec deux électrodes en 

carbone, un interrupteur et un ampèremètre. On verse de l’eau distillée dans l’électrolyseur. Y a-t-il un courant 

lorsque l’interrupteur est fermé ? On ajoute de la soude à l’eau. Quels sont les ions en solution ? Indiquez le sens 

de déplacement de ces ions. 

 

 

Exo3 

 

 

Expliquez le fonctionnement des matériaux semi-conducteurs et donner quelques applications. Parlez des 

matériaux supraconducteurs et donnez quelques-unes de leurs applications. 

 

Ressources  

 

http://guy.chaumeton.pagesperso-orange.fr/1stp01phc.htm 

 

 

 

C1 

 

 

Répartition des apprenants par groupe de cinq. Evaluer sur les connaissances acquises. 

 

 

C2 

 

 

Considérer aussi les recherches sur les semi-conducteurs, et supraconducteurs. 

 

 

C3  

C4  

 

Degré de Performance souhaitable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercices simples de synthèse regroupant les compétences du Thème 

Durée:  

Durée 

Durée:  

STRATÉGIE D’ÉVALUATION DES COMPÉTENCES 

C1 

5 MARQUÉE 

4 ASSURÉE 

3 ACCEPTABLE 

2 PEU DÉVELOPPÉE 

1 TRÈS PEU DÉVELOPPÉE 

 

 

C2 

5 MARQUÉE 

4 ASSURÉE 

3 ACCEPTABLE 

2 PEU DÉVELOPPÉE 

1 TRÈS PEU DÉVELOPPÉE 

 

C3 

5 MARQUÉE 

4 ASSURÉE 

3 ACCEPTABLE 

2 PEU DÉVELOPPÉE 

1 TRÈS PEU DÉVELOPPÉE 

 

C4 

5 MARQUÉE 

4 ASSURÉE 

3 ACCEPTABLE 

2 PEU DÉVELOPPÉE 

1 TRÈS PEU DÉVELOPPÉE 

 

ÉTAPE 3             ÉVALUATION No PHYS - 10 
 

http://guy.chaumeton.pagesperso-orange.fr/1stp01phc.htm
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THÈME : ELECTRICITE 

CHAPITRE (S) 

Courant électrique – Résistances électriques (dipôles)- diodes – Notion de 

tension 

 

 

TEMPS IMPARTI  

 

Utiliser correctement un multimètre pour mesurer 

respectivement la tension aux bornes d’un appareil 

et la résistance d’un conducteur. 

  

 

 

 

CS1 
1.1 Mesurer la tension aux bornes d’un appareil à 

l’aide d’un voltmètre. 

 CS1 
2.1  

CS2 
1.2 Mesurer la résistance d’un conducteur à l’aide     

d’un ohm-mètre. 

 CS2 
2.2  

CS3 
1.3 Déterminer la résistance d’un résistor à partir 

de ses caractéristiques ou par le calcul. 

 
CS3 

2.3 

CS4 

1.4 Etablir la différence entre dipôle et diode. 

 

 
CS4 

2.4 

 

 

 

PR1 

1.1 Connaître le symbole (V) de l’unité de tension qui 

est le volt et le symbole (Ω) de l’unité de résistance 

qui est l’ohm. 

2.1  

 

 
 

PR2 
2.1 Pouvoir identifier une diode, une résistance 

 

2.2 

CS : Compétences Spécifiques PR : Pré Requis 

FICHE PÉDAGOGIQUE- PHYSIQUE -1ère ANNÉE 

ÉTAPE 1         IDENTIFICATION No PHYS - 11 
 

4 HEURES 

COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES: 

PRÉ REQUIS 

COMPÉTENCE(S) TERMINALE(S) 



REPUBLIQUE D’HAITI 

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

DIRECTION DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 

COMMISSION MULTISECTORIELLE D’IMPLANTATION DU NOUVEAU SECONDAIRE 

 

  

 

 

No ET TITRE ÉVENTUEL                                         DURÉE  

 

 

  ACTIVITÉS CORRESPONDANT AUX PRÉ-

REQUIS OU COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES 

EXPLICATION, ÉCHANGE, ILLUSTRATION, EXEMPLE 

OU EXERCICES D’APPLICATION IMMÉDIATE 

RÉSULTAT Á INSÉRER ET Á NOTER PAR LES 

ÉLÈVES DANS LEUR CAHIER 

  CONTENU DURÉE : CONTENU DURÉE : CONTENU 

  
  
  
  
  
  
  
  

C
O
M

PÉ
T
E
N
C
E
S
 S

PÉ
C
I
F
I
Q

U
E
S
 

C1 

Travaux pratiques 

Demander à l’apprenant de mesurer à l’aide 

d’un voltmètre la tension aux bornes d’une 

petite batterie de courant continu sur laquelle 

on peut lire sa caractéristique. 

Différence de potentiel – Analogie hydraulique. 

La circulation de l’eau entre 2 points A et B du flanc d’une 

montagne est possible s’il existe entre ces 2 pts une 

différence de niveau ∆h=h-h’ par rapport à la surface de la 

mer. De même, la circulation d’un courant électrique entre 2 

points C et D d’un circuit est possible s’il existe entre ces 

points une différence de niveau électrique ou potentiel. 

Désignons par UC et UD les niveaux électriques ou potentiels 

en C et D. La différence de potentiel est donc : UCD=UC-UD. 

Elle s’exprime en volt. 

L’enseignant aidera l’apprenant à faire la 

remarque suivante : la différence de potentiel 

entre 2 points d’un circuit électrique n’est autre 

que la différence de niveau électrique entre ces 

points. 

C2 

A l’aide d’un ohmmètre, l’apprenant mesurera 

la résistance d’un résistor sur lequel est 

indiquée sa caractéristique (Voir Etape 4  

Phys-10). 

La figure ci-dessous représente un voltmètre V 

branché aux bornes C et D d’un résistor et un 

ampèremètre A. Le voltmètre indique U=60 volts et 

l’ampèremètre I=5 A 

Etablir le rapport
I

U
.      

Que représente le 

résultat ? 

 

L’enseignant fera noter par l’élève que le résultat 

représente la valeur de la résistance R du  

résistor. D’où la formule : R=
I

U
. 

C3 

L’enseignant aidera les élèves à réaliser le montage de la 

figure ci-contre, comprenant une pile de 4.5 V, une 

lampe L de 3 V, un résistor R et un interrupteur K. 

1-Il leur fera remarquer que dès la fermeture du 

circuit, la lampe s’allume quelque soit le sens de 

branchement du dipôle R. 

2-Il fera remplacer le dipôle R par une diode et 

demandera aux élèves d’observer que la lampe s’allume 

pour un sens de branchement de la diode et ne s’allume 

pas pour l’autre, bien que le circuit soit fermé. 

 Les élèves retiendront qu’une diode laisse passer 

le courant pour un seul sens de branchement 

tandis qu’un dipôle le laisse passer dans les deux 

sens. 

 

Courant électrique continu – Résistances électriques (dipôles, diodes) – Notion de 

tension 

 

4 HEURES 

ÉTAPE 2         DÉROULEMENT (PRÉVOIR UNE FICHE DE CE TYPE POUR CHAQUE CHAPITRE) No PHYS - 11 
 

A 

B 
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Exo1 

On établit une tension constante de 125 volts entre les bornes d’un radiateur électrique. L’intensité du courant 

d’alimentation étant de 8 A, calculer la résistance du radiateur. 

 

Exo2 

 

Un fer électrique de résistance 110 Ω est alimenté par un courant de 2 A. Sous quelle différence de potentiel 

fonctionne-t-il ? 

Exo3 

On applique une tension de 220 V aux bornes d’un conducteur ohmique de résistance 330. Quelle est l’intensité 

du courant électrique ?  

Ressources  

 

 

http://www.web-sciences.com/devoir2nde/ex7/ex7.php 

http://www.ac-grenoble.fr/college/domene/entrer/IMG/pdf_Exercices_resolus_sur_la_loi_d_Ohm.pdf 

 

 

STRATEGIE D’EVALUATION DES COMPETENCES 

 

C1  

 

Pour toutes les compétences en relation avec ce chapitre, l’enseignant proposera aux élèves des problèmes qu’ils 

résoudront pendant 1 heure de temps. Ces problèmes porteront sur le thème suivant : Courant électrique – 

Résistances électriques (dipôles, diodes) – Notion de tension. 

 

C2 

 

Les élèves travailleront sur du papier et un crayon, sous la supervision stricte de l’enseignant. 

 

C3 

 

 

 

C4 

 

 

 

 

Degré de Performance souhaitable 

 

 

 

 

 

Exercices simples de synthèse regroupant les compétences du Thème 

C1 

5 MARQUÉE 

4 ASSURÉE 

3 ACCEPTABLE 

2 PEU DÉVELOPPÉE 

1 TRÈS PEU DÉVELOPPÉE 

 

 

C2 

5 MARQUÉE 

4 ASSUREE 

3 ACCEPTABLE 

2 PEU DEVELOPPEE 

1 TRÈS PEU DÉVELOPPÉE 

 

C3 

5 MARQUÉE 

4 ASSURÉE 

3 ACCEPTABLE 

2 PEU DÉVELOPPÉE 

1 TRÈS PEU DÉVELOPPÉE 

 

C4 

5 MARQUÉE 

4 ASSURÉE 

3 ACCEPTABLE 

2 PEU DÉVELOPPÉE 

1 TRÈS PEU DÉVELOPPÉE 

 

ÉTAPE 3          ÉVALUATION No PHYS - 11 
 

http://www.web-sciences.com/devoir2nde/ex7/ex7.php
http://www.ac-grenoble.fr/college/domene/entrer/IMG/pdf_Exercices_resolus_sur_la_loi_d_Ohm.pdf


Etape 4 Phys 11 

 

Travaux pratiques 

 

1) Mesure de la résistance d’un résistor  

 

Demander à l’apprenant de mesurer à l’aide d’un ohmmètre, la résistance d’un résistor sur 

lequel est indiqué sa caractéristique R0 = … 

 

Matériel nécessaire : Un résistor et un ohmmètre 

 

Protocole expérimental : l’apprenant branchera l’ohmmètre aux bornes du résistor, lira et 

notera dans son rapport le nombre d’ohms R indiqué par l’appareil. 

 

Calcul du pourcentage d’erreur : E = 100(R- R0) etc. 

 

N.B. Toute erreur de plus de 5% oblige l’apprenant à refaire l’expérience.  

 

2) Mesure de la tension aux bornes d’une batterie préalablement chargée et portant 

l’indication : V0 volts. 

 

     Devis : Une batterie de voiture et un voltmètre. 

 

Protocole expérimental : l’apprenant branchera le voltmètre aux bornes de la batterie, lira et 

notera l’indication V1 de l’aiguille de l’appareil. Il lui est conseillé de faire plusieurs autres 

lectures V2, V3, …, Vn afin d’éviter un trop grand écart entre la valeur expérimentale V et la 

valeur V0. 

 

V désigne la moyenne arithmétique des lectures. D’où V = 
n

VnV2V1 
 

« n » désigne le nombre de lectures 

  

Calcul du pourcentage d’erreur : E = 100 (V- V0) etc. 

 

L’apprenant interprétera l’écart trouvé entre V et V0. 
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THÈME : ELECTRICITE 
 

CHAPITRE (S) 
Le courant alternatif 

 
 

TEMPS IMPARTI  

 

Interpréter le processus de production 

d’une tension alternative sinusoïdale.  

. 

 Identifier les caractéristiques d’une 

tension alternative sinusoïdale  

 

 

 

CS1 

1.1 Produire une tension alternative par la 

rotation d’un aimant devant une bobine. 

 

CS1 

2.1 1.3 Utiliser un oscilloscope pour 

déterminer les caractéristiques d’un courant 

continu ou d’un courant alternatif  

CS2 

1.2   

CS2 

2.2 S’approprier les notions d’amplitude ou 

tension maximale Um, Période, Fréquence, 

Tension efficace, Intensité efficace. 

CS3   CS3 2.3 

 

 

 

PR1 
1.1 Prises de courant : fil neutre, fil de terre, fil de 

phase 
1.2  

PR2 
2.1 Utilisation du multimètre (ampèremètre – 

voltmètre) pour mesurer les intensités et tensions 

efficaces. 

 

 

CS : Compétences Spécifiques PR : Pré Requis 

FICHE PÉDAGOGIQUE - PHYSIQUE - 1ère ANNÉE 

 

ÉTAPE 1         IDENTIFICATION No PHYS – 12 
 

3 HEURES 

 

COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES: 

PRÉ REQUIS 

COMPÉTENCE(S) TERMINALE(S) 
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No ET TITRE ÉVENTUEL                                         DURÉE  

 

 

  ACTIVITÉS CORRESPONDANT AUX PRÉ-

REQUIS OU COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES 

EXPLICATION, ÉCHANGE, ILLUSTRATION, EXEMPLE 

OU EXERCICES D’APPLICATION IMMÉDIATE 

RÉSULTAT Á INSÉRER ET Á NOTER PAR LES 

ÉLÈVES DANS LEUR CAHIER 

  CONTENU DURÉE  CONTENU DURÉE  CONTENU 

C
O
M

PÉ
T
E
N
C
E
S
 S

PÉ
C
I
F
I
Q
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E
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C1 

Recherche sur les autres modes de production 

d’une tension alternative. 

Toutes les tensions alternatives ne sont pas 

sinusoïdales : inverter, alternateur de 

bicyclettes 

Dans les alternateurs industriels, comme ceux des 

centrales électriques, l’aimant est remplacé par un 

électro-aimant. 

Pour produire un courant alternatif, il faut la 

rotation d’un aimant ou d’un électro-aimant dans 

le voisinage d’un circuit électrique ou la rotation 

du circuit dans le voisinage d’un aimant. 

C2 

L’oscilloscope montre que la courbe 

représentant une tension alternative passe par 

des maximums (sommets des vagues) et des 

minimums (creux des vagues). Les vagues sont 

positives et négatives 

Faire un montage comportant deux diodes 

électroluminescentes montées en dérivation et en 

sens contraires. Il permet d’étudier le sens du 

courant en utilisant un générateur alternatif de très 

basse fréquence 

Lorsqu’un dipôle est parcouru par un courant 

alternatif, les électrons effectuant des 

oscillations (vont dans les deux sens) 

C3 

Utilisation du multimètre pour vérifier les 

relations existant entre les valeurs maximales 

et efficaces d’une tension alternative 

 

L’oscilloscope permet de visualiser une tension qu’elle 

soit alternative ou continue. Dans le cas d’une tension 

alternative, la valeur lue est la tension maximale Um. 

Un voltmètre permet de déterminer la valeur 

efficace U. 

U=Um/√2, I=Im/√2 

La pulsation :  = 2f 

La période : T = 
2𝜋

𝜔
 

La fréquence : f =
 1

𝑇
 

 

 

COURANT ALTERNATIF 2 HEURES 

ÉTAPE 2             DÉROULEMENT (PRÉVOIR UNE FICHE DE CE TYPE POUR CHAQUE CHAPITRE) No PHYS - 12 
 



REPUBLIQUE D’HAITI 

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

DIRECTION DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 

COMMISSION MULTISECTORIELLE D’IMPLANTATION DU NOUVEAU SECONDAIRE 

 

 

 

 

Exo1 

 

 

Mesure de tension 

a) La période d’une tension sinusoïdale se mesure grâce à un oscilloscope/un voltmètre. 

b) L’amplitude d’une tension sinusoïdale se mesure grâce à un oscilloscope/un voltmètre. 

c) La valeur efficace d’une tension sinusoïdale se mesure avec un …. 

 

 

Exo2 

 

 

Représenter l’écran d’un oscilloscope avec balayage déclenché lorsqu’à ses bornes ; 

a) aucune tension n’est appliquée 

b) une pile est branchée 

c) un générateur alternatif est branché. 

 

 

Exo3 

 

 

Aux bornes d’un secteur alternatif de valeur maximum 120 √2 volts, on branche un fer à repasser. Mesurer, à l’aide 

d’un appareil convenable, l’intensité efficace du courant dans le circuit, puis, calculer la résistance du fer et la 

puissance qu’il consomme. 

 

 

 

C1 

 

 

Répartir les apprenants par groupe de cinq. Proposer des circuits usuels où à l’aide d’un multimètre, ils peuvent 

mesurer les tensions, les intensités, calculer les impédances, etc.…. 

 

 

C2 

 

 

Considérer aussi la manipulation des appareils et les travaux de recherches. 

 

 

C3  

C4  

 

Degré de Performance souhaitable 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercices simples de synthèse regroupant les compétences du Thème 

Durée:  

Durée 

Durée:  

STRATÉGIE D’ÉVALUATION DES COMPÉTENCES 

C1 

5 MARQUÉE 

4 ASSURÉE 

3 ACCEPTABLE 

2 PEU DÉVELOPPÉE 

1 TRÈS PEU DÉVELOPPÉE 

 

 

C2 

5 MARQUÉE 

4 ASSURÉE 

3 ACCEPTABLE 

2 PEU DÉVELOPPÉE 

1 TRÈS PEU DÉVELOPPÉE 

 

C3 

5 MARQUÉE 

4 ASSURÉE 

3 ACCEPTABLE 

2 PEU DÉVELOPPÉE 

1 TRÈS PEU DÉVELOPPÉE 

 

C4 

5 MARQUÉE 

4 ASSURÉE 

3 ACCEPTABLE 

2 PEU DÉVELOPPÉE 

1 TRÈS PEU DÉVELOPPÉE 

 

ÉTAPE 3             ÉVALUATION No PHYS - 12 
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1. La valeur efficace d’une tension sinusoïdale est 220 V. Calculer sa valeur maximale. 

2. Une tension alternative sinusoïdale a pour valeur maximale 537 V. quelle est sa valeur efficace ? 

3. Quelle est la période d’une tension sinusoïdale de fréquence f = 50 Hz ? Exprimer le résultat en ms. 

4. Calculer la fréquence d’une tension sinusoïdale dont la période vaut 100 ms. 

5. L’oscillogramme représenté ci-contre a été obtenu avec les calibres 

suivants : 

- Sensibilité verticale : 10 V/div 

- Vitesse de balayage : 5 ms/div. 

1) Déterminer la tension maximum et la période du signal. 

2) Calculer ensuite la tension efficace et la fréquence. 

 

6. Sur l’oscillogramme ci-contre obtenu avec les calibres 

suivants, on observe une tension.  

- Sensibilité verticale : 4 V/div 

- Vitesse de balayage : 10 ms/div. 

1) Est-elle périodique ? Si oui, calculer sa période et sa fréquence. 

2) Est-elle sinusoïdale ? 

 

7. On étudie la tension aux bornes d’une lampe et l’intensité du 

courant qui la traverse. Pour cela, on utilise : un voltmètre, un 

ampèremètre, un oscilloscope. 

Ce qui apparaît sur l’écran de l’oscilloscope est représenté ci-

contre : 

- Sensibilité verticale : 5 V/div 

- Vitesse de balayage : 5 ms/div. 

1) évaluer la valeur de la période T. 

2) Evaluer la valeur de la tension maximale Umax aux bornes de 

la lampe. 

3) Le voltmètre indique 12 Volts. Que représente cette 

mesure ? 

4) Quelle est la mesure de la résistance de la lampe si 

l’ampèremètre indique 0,5 A ? On rappelle U =  R x I. 

 

 

 

Exercices complémentaires 
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REPUBLIQUE D’HAITI 

 

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

DIRECTION DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 

COMMISSION MULTISECTORIELLE D’IMPLANTATION DU NOUVEAU SECONDAIRE 
 

 

 

 

 

 

     

 

THÈME :  ELECTRICITE 

CHAPITRE (S) 

Etude d’une installation électrique domestique - Rôle et protection des appareils : court-circuit, mesure de 

sécurité 

 
 

TEMPS IMPARTI  

 

Réaliser, de manière expérimentale, une 

installation électrique domestique tout en 

respectant les normes économiques et 

sécuritaires.  

  

 

 

 

CS1 

1.1 Comprendre le circuit d’une lampe torche. 

Connaître le petit matériel d’électricité. 

 
CS1 2.1  

CS2 

1.2 Associer des appareils en série ou en 

dérivation suivant leurs caractéristiques. 

 
CS2 

2.2  

 

 

 

PR1 1.1 Savoir manipuler un multimètre 1.2  

PR2 
2.1 Savoir quand un élément (lampe, interrupteur, fil…) 

est mauvais 
 

 

CS : Compétences Spécifiques PR : Pré Requis 

 

 

 

 

FICHE PÉDAGOGIQUE - PHYSIQUE - 1ère ANNÉE 

 

ÉTAPE 1         IDENTIFICATION No PHYS - 13 
 

3 HEURES 

 

COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES: 

PRÉ REQUIS 

COMPÉTENCE(S) TERMINALE(S) 



REPUBLIQUE D’HAITI 

 

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

DIRECTION DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 

COMMISSION MULTISECTORIELLE D’IMPLANTATION DU NOUVEAU SECONDAIRE 

 

 

  

 

 

 

No ET TITRE ÉVENTUEL                                         DURÉE  

 

 

  ACTIVITÉS CORRESPONDANT AUX PRÉ-

REQUIS OU COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES 

EXPLICATION, ÉCHANGE, ILLUSTRATION, EXEMPLE 

OU EXERCICES D’APPLICATION IMMÉDIATE 

RÉSULTAT Á INSÉRER ET Á NOTER PAR LES 

ÉLÈVES DANS LEUR CAHIER 

  CONTENU DURÉE  CONTENU DURÉE  CONTENU 

C
O
M

PÉ
T
E
N
C
E
S
 S

PÉ
C
I
F
I
Q

U
E
S
 

 

C1 

Montage d’une petite installation alimentée par 

une batterie d’automobile (12V), comprenant 

une TV, etc.. 

Etudier le circuit d’un jouet électrique à pile. Dressez 

la liste des pannes possibles 

Une recherche méthodique est nécessaire pour 

trouver la cause d’une panne. Assurons-nous 

d’abord que nous n’aurons commis aucune étourdie 

C2 

Plan électrique d’une installation en CA 

Comprenant plusieurs lampes et appareils 

domestiques. 

Recherche à faire par les apprenants pour 

découvrir et s’approprier les normes 

économiques et sécuritaires d’une installation 

électrique pour enfin aboutir à la réalisation, 

de manière expérimentale, d’un circuit 

électrique domestique. 

Evaluer l’énergie consommée par une installation… 

Faire des montages qui améliorent l’énergie 

consommée 

En cas d’accident, il faut d’abord couper le 

courant avec l’interrupteur général ou débrancher 

l’appareil responsable. Eloigner le conducteur 

avec un objet isolant. S’il y a une victime, la tirer 

avec une corde ou un drap sec formant une 

boucle. Respiration artificielle et massage 

cardiaque si nécessaire.  

 

 

 

 

 

Etude d’une installation électrique domestique - Rôle et protection des appareils : court-circuit, mesure 

de sécurité 

 

4 HEURES 

ÉTAPE 2             DÉROULEMENT (PRÉVOIR UNE FICHE DE CE TYPE POUR CHAQUE CHAPITRE) No PHYS - 13 
 



REPUBLIQUE D’HAITI 

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

DIRECTION DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 

COMMISSION MULTISECTORIELLE D’IMPLANTATION DU NOUVEAU SECONDAIRE 

 

 

 

 

Exo1 

 

 

Un fer à repasser est branché et le cordon touche le fer. Que va-t-il se passer ? indiquez de quel type sont les 

coupe-circuit de votre maison et quelles parties de l’installation ils protègent ? 

 

 

Exo2 

 

 

La résistance d’une personne vaut environ 5000Ω quand son corps est sec, 1000Ω quand il est mouillé. En admettant 

que l’intensité pouvant provoquer la mort est de 100mA, une personne risque-t-elle d’être électrocutée par une 

tension de 100V. 

a) quand son corps est sec ? 

b) quand son corps est mouillé ? 

c) Mêmes questions pour une tension de 230V ? 

 

 

Exo3 

 

 

Pour une résistance de 68Ω, le constructeur indique la puissance à ne pas dépasser : 0,25W. Calculez les valeurs de 

l’intensité et de la tension à ne pas dépasser. 

 

 

 

C1 

 

 

Répartir les apprenants par groupe de cinq. Evaluer chaque groupe suivant leurs prudences en présence d’une 

installation. Considérer toutes les causes qui peuvent causer un accident. 

 

 

C2 

 

 

Considérer aussi les recherches sur les matériaux fiables, les mesures de sécurité. 

 

 

C3  

C4  

 

Degré de Performance souhaitable 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercices simples de synthèse regroupant les compétences du Thème 

Durée:  

Durée 

Durée:  

STRATÉGIE D’ÉVALUATION DES COMPÉTENCES 

C1 

5 MARQUÉE 

4 ASSURÉE 

3 ACCEPTABLE 

2 PEU DÉVELOPPÉE 

1 TRÈS PEU DÉVELOPPÉE 

 

 

C2 

5 MARQUÉE 

4 ASSURÉE 

3 ACCEPTABLE 

2 PEU DÉVELOPPÉE 

1 TRÈS PEU DÉVELOPPÉE 

 

C3 

5 MARQUÉE 

4 ASSURÉE 

3 ACCEPTABLE 

2 PEU DÉVELOPPÉE 

1 TRÈS PEU DÉVELOPPÉE 

 

C4 

5 MARQUÉE 

4 ASSURÉE 

3 ACCEPTABLE 

2 PEU DÉVELOPPÉE 

1 TRÈS PEU DÉVELOPPÉE 

 

ÉTAPE 3             ÉVALUATION No PHYS - 13 
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THÈME : OPTIQUE 
 

CHAPITRE (S) 

Sources de lumière primaires et secondaires et Propagation rectiligne de la lumière  

Milieux de propagation et faisceaux lumineux 

 

 

 

TEMPS IMPARTI  

 

Distinguer les sources lumineuses primaires et les 

sources lumineuses secondaires. 

 Représenter géométriquement les différents types 

de faisceaux lumineux. 

 

 

 

CS1 
1.1 Identifier des sources primaires de lumière et 

des sources secondaires de lumière. 

 CS1 
2.1 Distinguer les différents milieux de 

propagation de la lumière. 

CS2 1.2 Catégoriser les sources de lumière.  CS2 2.2 Identifier des faisceaux lumineux. 

CS3 

1.3 Enoncer le principe de la propagation rectiligne 

de la lumière. 

 

CS3 

2.3 Tracer des figures représentant les trois 

types de faisceaux lumineux : les divergents, 

les convergents et les parallèles ou 

cylindriques. 

CS4 
1.4 Appliquer la propagation rectiligne aux ombres, 

pénombres, éclipses et chambres noires. 

 CS4 
2.4 

 

 

 

PR1 1.1 Sens de l’observation 1.2 Maitriser les notions de bases en géométrie. 

PR2 Connaitre le sens des termes primaire et secondaire 2.2 

CS : Compétences Spécifiques PR : Pré Requis 

FICHE PÉDAGOGIQUE- PHYSIQUE -1ère ANNÉE 

ÉTAPE 1         IDENTIFICATION No PHYS - 14 
 

2 HEURES 

COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES: 

PRÉ REQUIS 

COMPÉTENCE(S) TERMINALE(S) 



REPUBLIQUE D’HAITI 

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

DIRECTION DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 

COMMISSION MULTISECTORIELLE D’IMPLANTATION DU NOUVEAU SECONDAIRE 

 

  

 

 

 
No ET TITRE ÉVENTUEL                                         DURÉE  

 

 

  ACTIVITÉS CORRESPONDANT AUX PRÉ-

REQUIS OU COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES 

EXPLICATION, ÉCHANGE, ILLUSTRATION, EXEMPLE 

OU EXERCICES D’APPLICATION IMMÉDIATE 

RÉSULTAT Á INSÉRER ET Á NOTER PAR LES 

ÉLÈVES DANS LEUR CAHIER 

  CONTENU DURÉE : CONTENU DURÉE : CONTENU 

C
O
M

PÉ
T
E
N
C
E
S
 S

PÉ
C
I
F
I
Q

U
E
S
 

C1 

Demander à l’apprenant de faire des 

recherches et de citer 3 sources de lumière 

primaires et 3 sources de lumière secondaires. 

La planète Mercure est une source de lumière 

secondaire parce qu’elle ne produit pas sa propre 

lumière, mais est plutôt éclairée par le soleil. 

Sources de lumière primaires : le soleil, les autres 

étoiles, une torche électrique, une bougie allumée, 

une lanterne de projection … 

Sources de lumière secondaires : la terre et les 

autres planètes, la lune … 

C2 

Observer quelques sources lumineuses : les 

phares allumés d’une voiture, une lampe à 

incandescence … Les voyez-vous ? Pourquoi ? 

Observation : enflammer une allumette dans 

une salle obscure. Que constatez-vous ? 

Nous voyons les sources lumineuses parce qu’elles 

envoient de la lumière dans nos yeux.  

Toute la salle devient éclairée par l’allumette 

enflammée. 

 

A retenir : Tout corps visible est une source 

lumineuse.  

Une allumette enflammée envoie des rayons 

lumineux dans toutes les directions. 

C3 Expérience (voir Etape 4 Phys 13) 

Si la lumière passe d’un milieu transparent dans un 

autre, elle change de direction, à moins qu’elle arrive 

perpendiculairement sur la surface de séparation des 

deux milieux. 

A retenir : La lumière se propage en ligne droite 

dans un milieu transparent, homogène et isotrope. 

C4 

Réaliser des expériences mettant en évidence 

les ombres, pénombres, éclipses et chambre 

noire. 

Lors des éclipses solaires, un cône d’ombre de la lune 

sont projeté sur une portion de surface de la Terre 

où il y a l’éclipse totale, et des cônes de pénombre 

sont projetés sur les portions de surface où l’on 

observe l’éclipse partielle. 

Eclipse solaire : La Lune se trouve entre le Soleil 

et la Terre ; 

Eclipse lunaire : La Terre se trouve entre le Soleil 

et la Lune. 

 

3 HEURES 

ÉTAPE 2         DÉROULEMENT (PRÉVOIR UNE FICHE DE CE TYPE POUR CHAQUE CHAPITRE) No PHYS - 14 
 

Sources de lumière primaires et secondaires- rayons lumineux 
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REPUBLIQUE D’HAITI 

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

DIRECTION DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 

COMMISSION MULTISECTORIELLE D’IMPLANTATION DU NOUVEAU SECONDAIRE 

 

  

 

 

No ET TITRE ÉVENTUEL                                         DURÉE  

 

 

  ACTIVITÉS CORRESPONDANT AUX PRÉ-

REQUIS OU COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES 

EXPLICATION, ÉCHANGE, ILLUSTRATION, EXEMPLE 

OU EXERCICES D’APPLICATION IMMÉDIATE 

RÉSULTAT Á INSÉRER ET Á NOTER PAR LES 

ÉLÈVES DANS LEUR CAHIER 

  CONTENU DURÉE : CONTENU DURÉE : CONTENU 

 

C1 

Prendre un verre d’eau, un morceau de carton épais et 

une lampe de poche. Déposer le verre d’eau sur une 

table, allumer la lampe en projetant sa lumière sur le 

verre et utilise le carton comme un écran en le mettant 

de l’autre côté du verre opposé à la lampe. Que 

constatez-vous ?   

La lumière de la lampe traverse le verre d’eau ; donc le verre 

et l’eau sont des milieux transparents. 

Par contre, sur le carton est apparu l’éclat de la lumière ; la 

lumière ne traverse pas le carton. Ce dernier est donc un 

milieu opaque.  

 Un milieu est transparent quand il se laisse traverser 

par la lumière et qu’on arrive à voir clairement à 

travers lui les objets. 

 Un milieu est opaque lorsqu’il empêche à la lumière de 

le traverser. 

 Un milieu est translucide quand il se laisse traverser 

partiellement par la lumière sans qu’on arrive à voir 

clairement à travers lui les objets. 

  
  
  
  
  
  
  
  

C
O
M

PÉ
T
E
N
C
E
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S
PÉ

C
I
F
I
Q

U
E
S
 

C2 

Demander à l’apprenant d’observer, un matin, un 

faisceau de rayons solaires qui ont pénétré dans une 

chambre obscure par une petite ouverture dans le mur 

ou par le trou d’une serrure, de jeter de la fumée dans 

le jet de lumière pour le rendre plus visible et de dire 

la nature du faisceau observé. 

L’apprenant remarquera lui-même que le jet de lumière 

solaire a la forme d’un bâton lumineux cylindrique. 

A retenir : Un faisceau de rayons venant du soleil ou de 

toute autre source éloignée, est cylindrique ou parallèle. 

C3 

Faire tomber, en plein midi, sur l’une des faces d’une 

loupe, un faisceau de rayons solaires et placer du côté 

de l’autre face, parallèlement et tout près d’elle, une 

feuille de papier. Avancer ou reculer le papier de la 

loupe jusqu’à trouver la position pour laquelle il se 

met à brûler. Expliquer le phénomène observé. 

Qu’est-il arrivé au faisceau de rayons cylindriques 

venus du soleil ? 

Les rayons solaires parallèles, après avoir traversé la loupe, se 

dirigent tous vers un même point. L’intensité de la chaleur du 

soleil se concentre à ce point. Et le papier brûle.  
La loupe transforme le faisceau de rayons parallèles en 

faisceau de rayons convergents jusqu’à la feuille de 

papier. 

C4 
Observer le soir les faisceaux de rayons lumineux 

émis par les phares d’une voiture. Quelle est leur 

nature ? 

Les rayons s’écartent de plus en plus à mesure qu’ils 

s’éloignent. 

A retenir : Les phares avant d’une voiture émettent des 

rayons divergents. 

 

ÉTAPE 2         DÉROULEMENT (PRÉVOIR UNE FICHE DE CE TYPE POUR CHAQUE CHAPITRE) No PHYS - 14 
 

Milieux de propagation – Faisceaux lumineux 3 HEURES 

Papier 



REPUBLIQUE D’HAITI 

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

DIRECTION DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 

COMMISSION MULTISECTORIELLE D’IMPLANTATION DU NOUVEAU SECONDAIRE 

 

 

 

 

Exo1 

Voici quelques sources de lumière. Dites lesquelles d’entre elles sont primaires : La planète Mars, une ampoule 

électrique ou le feu ? 

 

Exo2 

 

 

Dire laquelle des sources suivantes émet des rayons parallèles : Saturne, un flambeau ou une veilleuse ? 

Exo3 

 

Dire lequel des faisceaux suivants est divergent : le faisceau émis par un arc électrique, par l’étoile du matin ou bien 

par Jupiter ? 

 

 

 

STRATEGIE D’EVALUATION DES COMPETENCES 

 

C1  

 

Pour toutes les compétences en relation avec les deux chapitres, l’enseignant proposera aux élèves des exercices à 

résoudre pendant 1 heure de temps sur les thèmes suivants : Sources de lumière primaires et secondaires – Rayons 

lumineux – Divers types de faisceaux lumineux. 

 

C2 

 

Ce travail se fera sous la supervision stricte de l’enseignant. 

 

C3 

 

L’apprenant utilisera du papier et un crayon. 

 

C4 

 

 

 

 

Degré de Performance souhaitable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercices simples de synthèse regroupant les compétences du Thème 

C1 

5 MARQUÉE 

4 ASSURÉE 

3 ACCEPTABLE 

2 PEU DÉVELOPPÉE 

1 TRÈS PEU DÉVELOPPÉE 

 

 

C2 

5 MARQUÉE 

4 ASSURÉE 

3 ACCEPTABLE 

2 PEU DÉVELOPPÉE 

1 TRÈS PEU DÉVELOPPÉE 

 

C3 

5 MARQUÉE 

4 ASSURÉE 

3 ACCEPTABLE 

2 PEU DÉVELOPPÉE 

1 TRÈS PEU DÉVELOPPÉE 

 

C4 

5 MARQUÉE 

4 ASSURÉE 

3 ACCEPTABLE 

2 PEU DÉVELOPPÉE 

1 TRÈS PEU DÉVELOPPÉE 

 

ÉTAPE 3          ÉVALUATION No PHYS - 14 
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Etape 4 Phys 14 

 

Activités 

 

C3   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P 

E1 E2 E3 

L2 
L4 L3 

 
 

. A . B . C Air 

Protocole expérimental :  

 

L1, L2, L3 et L4 sont 4 livres entre lesquels 3 écrans (3 feuilles de carton de mêmes 

dimensions) E1, E2 et E3 peuvent être maintenus debout. 

Ces écrans sont percés en leurs centres respectifs, de petits trous A, B et C. 

Une petite lampe électrique P, assez puissante, est placée juste en face et tout près du 

trou A. 

L’apprenant, son œil placé en C, cherche à voir la lampe P à travers les trous A, B et C, en 

arrangeant les écrans E2 et E3 convenablement.  

Ce résultat une fois obtenu par l’apprenant, celui-ci doit dire quelle conclusion il tire de 

cette expérience et quelle position occupent alors la source P et les trous A, B, C les uns 

par rapport aux autres. 
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THÈME : OPTIQUE 
 

CHAPITRE (S) 

Réflexion – Miroir plan 
Réfraction – Lentilles 

 

 
 

TEMPS IMPARTI  

 

Comprendre les lois de la réflexion de la 

lumière. 

Décrire le trajet suivi par un rayon lumineux 

dans un système de miroirs plans.  

 Comprendre les lois de la réfraction de la 

lumière.  

Comprendre l’utilité des lentilles dans divers 

domaines. 
 

 

 

CS1 

1.1 Enoncer les lois de la réflexion de la 

lumière.  

 

CS1 

2.1 Mettre en évidence certaines illusions 

d’optique comme le relèvement apparent, la 

réflexion totale de la lumière.  

CS2 

1.2 Expliquer le fonctionnement des appareils 

ou instruments qui utilisent un système de 

miroirs.  

 

CS2 

2.2 Identifier les applications des lentilles à 

la PHOTOGRAPHIE, aux LUNETTES, aux 

MICROSCOPES, etc. 

 

 

 

PR1 1.1 Angles et droites remarquables dans un triangle. 2.1 Normales à un plan – Mesure des angles 

PR2 1.2 Normales à un plan – Mesure des angles 2.2 Constructions géométriques. 

 

CS : Compétences Spécifiques PR : Pré Requis 

 

 

 

FICHE PÉDAGOGIQUE - PHYSIQUE - 1ère ANNÉE 

 

ÉTAPE 1         IDENTIFICATION No PHYS - 15 
 

6 HEURES 

 

COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES: 

PRÉ REQUIS 

COMPÉTENCE(S) TERMINALE(S) 



N 
S 

R 

I 

i r 

REPUBLIQUE D’HAITI 

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

DIRECTION DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 

COMMISSION MULTISECTORIELLE D’IMPLANTATION DU NOUVEAU SECONDAIRE 

 

 

  

 

 

 

No ET TITRE ÉVENTUEL                                         DURÉE  

 

 

  ACTIVITÉS CORRESPONDANT AUX PRÉ-

REQUIS OU COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES 

EXPLICATION, ÉCHANGE, ILLUSTRATION, EXEMPLE 

OU EXERCICES D’APPLICATION IMMÉDIATE 

RÉSULTAT Á INSÉRER ET Á NOTER PAR LES 

ÉLÈVES DANS LEUR CAHIER 

  CONTENU DURÉE  CONTENU DURÉE  CONTENU 

C
O
M

PÉ
T
E
N
C
E
S
 S

PÉ
C
I
F
I
Q

U
E
S
 C1 

Prendre une glace de visage, un morceau de 

carton épais et une lampe de poche. Projette 

le faisceau de lumière de la lampe d’abord sur 

le carton, puis sur la glace. Observer 

attentivement dans chaque cas comment se 

comporte le faisceau lumineux après avoir 

touché la surface des objets. Que constatez-

vous ? 

Le carton, qui est une surface dépolie, renvoie La 

lumière dans toutes les directions ; c’est la diffusion 

de la lumière.  

Par contre, la glace, qui est un miroir, renvoie la 

lumière dans une direction bien déterminée ; C’est la 

réflexion de la lumière. 

Un miroir est une surface polie qui renvoie la 

lumière projetée sur elle dans une direction 

bien déterminée. 

Le faisceau qui arrive sur le miroir est le 

faisceau incident. 

Le faisceau qui est renvoyé par le miroir est le 

faisceau réfléchi. 

C2 

Observer le trajet suivi par la lumière en 

frappant un miroir plan. En déduire : le Rayon 

incident – Le Rayon réfléchi – et les Lois de la 

réflexion. 

Un miroir plan est l’instrument idéal pour étudier le 

phénomène de la réflexion. 
Les lois de la réflexion :  

 Le rayon réfléchi est dans le plan 

d’incidence. 

 L’angle d’incidence est égal à l’angle de 

réflexion. 

C3 

Réaliser la figure géométrique mettant en 

évidence le trajet suivi par un rayon lumineux 

qui frappe un miroir plan. 

 𝑆𝐼�̂� = i ; 𝑁𝐼�̂� = r ; 𝑆𝐼�̂� =𝑁𝐼�̂� ; i = r 

 

 

 

 

Réflexion – Miroir plan  3 HEURES 

ÉTAPE 2             DÉROULEMENT (PRÉVOIR UNE FICHE DE CE TYPE POUR CHAQUE CHAPITRE) No PHYS - 15 
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No ET TITRE ÉVENTUEL                                         DURÉE  

 

 

  ACTIVITÉS CORRESPONDANT AUX PRÉ-

REQUIS OU COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES 

EXPLICATION, ÉCHANGE, ILLUSTRATION, EXEMPLE 

OU EXERCICES D’APPLICATION IMMÉDIATE 

RÉSULTAT Á INSÉRER ET Á NOTER PAR LES 

ÉLÈVES DANS LEUR CAHIER 

  CONTENU DURÉE  CONTENU DURÉE  CONTENU 

C
O
M

PÉ
T
E
N
C
E
S
 S

PÉ
C
I
F
I
Q

U
E
S
 

C1 

Prendre un crayon et un verre à demi rempli 

d’eau. Introduire le crayon dans l’eau et 

observer attentivement toute la longueur du 

crayon dans l’air et dans l’eau. Que constatez-

vous ? 

On constate que le crayon semble brisé à partir de la 

surface libre de l’eau. 

Donc lorsqu’on regarde un objet dans l’eau pendant 

qu’on est dans l’air, il se produit une illusion d’optique 

car l’objet subit un relèvement apparent. 

Quand la lumière passe de l’air dans l’eau le rayon 

réfracté se rapproche de la normale. 

Quand la lumière passe de l’eau dans l’air, le 

rayon réfracté s’écarte de la normale 

C2 

Où avez-vous l’habitude de voir des lentilles 

autour de vous ? 

Existe-t-il des lentilles faites de tissus 

humains ? 

On a l’habitude de voir des lentilles dans des 

appareils photographiques, des jumelles, des 

longues-vues, des microscopes, des télescopes, etc. 

C’est à travers une lentille dans l’œil que l’on arrive à 

voir. Le cristallin de l’œil est donc une lentille 

convergente.  

Une lentille convergente permet de voir des 

objets très éloignés comme le Soleil ; ces objets 

se forment dans le plan focal objet de cette 

lentille. 

C’est pour cela que beaucoup d’instruments 

d’observation contiennent des lentilles. 

C3 

Utiliser une loupe et une feuille de papier 

blanc. Faire traverser la loupe par un faisceau 

lumineux du Soleil. Mettre la feuille de papier 

de l’autre côté de la loupe pour recevoir le 

rayon sortant. Déplacer la loupe jusqu’à 

trouver une petite boule lumineuse claire et 

nette sur le papier. Expliquer ce qui se passe. 

La loupe est une lentille convergente. Elle 

transforme le faisceau incident cylindrique du Soleil 

en faisceau émergeant convergent. 

La boule lumineuse sur la feuille de papier qui joue le 

rôle d’écran représente l’image réelle du Soleil 

donnée par la loupe. 

Une lentille convergente transforme un faisceau 

cylindrique en faisceau convergent ; 

Une lentille divergente transforme un faisceau 

cylindrique en faisceau divergent ; 

Pour obtenir une image réelle d’un objet réel, il 

faut utiliser une lentille convergente car une 

lentille divergente donne toujours d’un objet réel 

une image virtuelle. 

 

 

Réfraction – Lentilles  3 HEURES 

ÉTAPE 2             DÉROULEMENT (PRÉVOIR UNE FICHE DE CE TYPE POUR CHAQUE CHAPITRE) No PHYS - 15 
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Exo1 

 

 

Un rayon lumineux issu d’un point A se réfléchit en I sur un miroir plan et vient passer par un autre point B situé en 

avant du miroir. Démontrer que le trajet suivi par la lumière pour aller de A à B en touchant le miroir, est le plus 

court possible. 

 

 

Exo2 

 

 

Construire par points, dans un même repère, les courbes d’équation sin i=n sin r et i=nr pour n=1.50 et i {10o, 20o, 

30o, 40o, 50o, 60o, 70o, 80o, 90o} 
 

Exo3 

 

 

Une lentille convergente donne d’un objet situé à 50 cm de la lentille une image réelle à 75 cm de la lentille. Calculer 

la distance focale de cette lentille. 

 

 

 

C1 

 

 

Répartir les apprenants par groupes de cinq. Diriger l’évaluation sur la compréhension des instruments. 

 

 

C2 

 

 

Considérer aussi les constructions montrant la marche d’un faisceau de rayons. 

 

 

C3  

C4  

 

Degré de Performance souhaitable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Exercices simples de synthèse regroupant les compétences du Thème 

Durée:  

Durée 

Durée:  

STRATÉGIE D’ÉVALUATION DES COMPÉTENCES 

C1 

5 MARQUÉE 

4 ASSURÉE 

3 ACCEPTABLE 

2 PEU DÉVELOPPÉE 

1 TRÈS PEU DÉVELOPPÉE 

 

 

C2 

5 MARQUÉE 

4 ASSURÉE 

3 ACCEPTABLE 

2 PEU DÉVELOPPÉE 

1 TRÈS PEU DÉVELOPPÉE 

 

C3 

5 MARQUÉE 

4 ASSURÉE 

3 ACCEPTABLE 

2 PEU DÉVELOPPÉE 

1 TRÈS PEU DÉVELOPPÉE 

 

C4 

5 MARQUÉE 

4 ASSURÉE 

3 ACCEPTABLE 

2 PEU DÉVELOPPÉE 

1 TRÈS PEU DÉVELOPPÉE 

 

ÉTAPE 3             ÉVALUATION No PHYS - 15 
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