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Mois Thème / Domaine / Séquence Notion Durée 
Signature du 

professeur 

Octobre Corps simples et corps composés 

 Seuls les mélanges peuvent subir un fractionnement 

physique. 

 Un corps pur est caractérisé par des critères de 

pureté :  

- Point de fusion constant 

- Point d’ébullition constant 

- Masse volumique constante 

 

 

 

7P  

Novembre Métaux et non - métaux 

 Propriétés des métaux et des  non - métaux.  

 Les corps purs simples sont formés d’atomes 

identiques. 

 Les corps purs composés sont formés d’atomes 

différents. (TP de l’électrolyse de l’eau)  

Coin de culture : citer certains proverbes où on 

l’on fait intervenir le nom des métaux.  

6P  
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Décembre Les atomes 

 Qu’est – ce qu’un atome ? 

 Modèle de l’atome 

 Constituants de l’atome 

 Propriétés de l’atome 

Coin de culture : reconnaître le développement 

historique du modèle atomique. 

5P  

Janvier Les molécules 

 Les molécules sont des assemblages d’atomes liés 

 Formule moléculaire 

 Modèle moléculaire (Utiliser la boîte à modèle 

moléculaire) 

 Atomicité 

 Masse moléculaire. 

 

Coin de culture : apprendre à connaître l’usage de 

certains gaz de l’air. 

 

5P  

Février Les ions 

 Seuls les solutions ioniques sont électrolytes 

 Formation des ions 

 Ions monoatomiques 

 Ions polyatomiques 

 

Coin de culture : prendre l’habitude dans la vie 

courante de lire l’étiquette d’un produit avant de 

l’acheter 

7P  



Mars 

 Les réactions chimiques 

 

 

 

 Les équations chimiques 

 

 

 

 

Indicateurs  d’une  réaction (TP au laboratoire) 

 

 

 
Ecrire une équation chimique équilibrée 

 

Coin de culture : Parler de la vie du savant « Antoine de 

Lavoisier » initiateur de la chimie moderne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6P 

 

 

      

 

Avril Acides - bases 

          TP au  Laboratoire : 

 Propriétés des solutions acides 

 Propriétés des solutions basiques 

 Notion de PH 

 Réaction de neutralisation acide – base 

 Action des acides sur les métaux 

 Action des acides sur les carbonates 

 

Coin de culture : faire une relation entre les acides 

et les bases et notre régime alimentaire. 

 

 

 

 

 

 

6P  

Mai 
Vitesse des réactions 

chimiques 

 Réactions rapides ou instantanées 

 Réactions lentes 

 Facteurs influençant la vitesse d’une réaction 

 

Coin du jeune scientifique : formation des 

stalactites et des stalagmites.   

 

 

 

 

 

6P 

 

 

 

 

 



Juin Les sels 

 Définir un sel 

 Formation d’un sel 

Coin de culture : les utilisations des fluorures en 

pharmacie, en médecine, dans l’industrie du verre, 

environnement….   

 

 

 

 

 

4P 
 

 


