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Mois Thème / Domaine / Séquence Notion Durée 
Signature du 

professeur 

Octobre Les mélanges hétérogènes 

 Définir un mélange hétérogène  

 Reconnaître les techniques de séparation d’un 

mélange hétérogène : (TP au laboratoire) 

 Triage 

 Décantation 

 Filtration 

 Centrifugation 

 

 

6P  

Novembre Les mélanges homogènes 

  Définir un mélange homogène  

 Reconnaître les techniques de séparation d’un 

mélange homogène :  

 Distillation (TP au laboratoire + passage au 

TBI) 

 Cristallisation 

 
Coin de culture : l’eau est vitale pour tous les 

organismes vivants c’est pourquoi on doit 

économiser l’eau et lutter contre sa pollution.  

 

 

6P  
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Décembre Les solutions 

 Définir : soluté – solvant – solution  

(TPau laboratoire) 

 Différencier entre les différents types de solutions : 

 Solutions liquides (ex : solution aqueuse) 
 

5P  

Janvier 
Calcul de la concentration d’une 

solution aqueuse. 

 Appliquer le calcul de la relation qui permet de 

calculer la concentration massique d’une solution. 

 Différencier entre solution diluée et solution 

concentrée. 

5P  

Février La solubilité 
 La solubilité correspond à la concentration d’une 

solution saturée. 

 

5P  

Mars 
Transformations 

chimiques 

 

TP au  Laboratoire : 

 Action d’un acide sur le sucre 

 Action d’un sel sur un autre sel  

 Action d’un acide sur le calcaire 

 Action d’un acide sur un métal  

 Indicateurs d’une réaction chimique. 

 Durant une réaction la masse se conserve. 

Coin de culture : 

 Comment peut – on faire murir un fruit ? 

 Comment empêcher une pomme laissée à 

l’air libre de noircir 

 

 

 

 

 

 

8P 

 



Avril 
Effets thermiques des réactions 

chimiques 

 

 Réactions exothermiques 

 Réactions endothermiques 

 Réactions chimiques et énergie électrique 

 Réactions chimiques et énergie lumineuse 

 

 

 

5P 

 

 

 

 

 

Mai 

 

 

 

            Les combustions 

 Les conditions nécessaires à une combustion 

 Combustions complètes et combustions 

incomplètes. 

 

 

 

 

5P 

 

 

 

Juin   

 Les dangers des combustions 

Coin de culture : pour diminuer la pollution de 

l’air causée surtout par les échappements des 

automobiles il faut encourager : 

 La marche à pied 

 La course à bicyclette 

 Les transports publics   

 

 

3P 

 

 


