
                           
                      

Année scolaire :2017-2018 

Fiche de Programmation Annuelle 
Matière: Physique                                     

Classe: EB9 

Nom du professeur : Assem’any Fadi 

Durant cette année, une priorité sera accordée à -inculquer la culture. 
                                                                                              -varier les moyens d’apprentissage.     
 

Mois Thème / Domaine  Notion Durée Signature du 

professeur 

Septembre  

 

Optique: 

Les lentilles 

 

 

-Définir la lentille mince. 

-Distinguer une lentille convergente d’une lentille divergente. 

-Caractériser une lentille mince. 

Passage au laboratoire. 

3 périodes  

 Octobre  Optique: 

Les lentilles 

 

 

-Savoir construire des images. 

-Distinguer images réelles d’une image virtuelle. 

-Caractériser une image. 

Passage au laboratoire 

7 périodes  

Octobre-

Novembre 
Electricité 

Tension continue 

-Connaitre et appliquer les lois de tension et de courant dans un 

circuit en série ou en dérivation. 

5 périodes  

 Novembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Electricité : 

Les conducteurs ohmiques 

-Enoncer la loi d’Ohm relative à un conducteur ohmique. 

-Connaître l’unité de la résistance dans le S.I. 

-Savoir que l’ohmmètres sert à mesurer la résistance d’un 

conducteur ohmique. 

-Connaître les deux formules donnant la résistance équivalente de 

deux conducteurs ohmiques associes. 

 

7 périodes  

Collège des Sœurs des Saints-Cœurs. Tripoli 
       Email : tripoli@sscc.edu.lb 

       Site :    www.tripoli.sscc.edu.lb 

 

 FPA-01-09/14 

mailto:sscchay2001@terra.net.lb
http://www.tripoli.sscc.edu.lb/


Décembre Electricité: 

Tension alternative sinusoïdale 

-Caractériser la tension du secteur 

-Relier la tension efficace à la tension maximale en courant 

alternatif sinusoïdal. 

-Savoir qu’en mode alternatif, un voltmètre mesure la tension 

efficace. 

-Savoir calculer la période  et la tension d’un courant alternatif. 

.Passage au laboratoire 

5 périodes  

Janvier Electricité: 

Puissance et énergie 

 

Connaître la relation donnant la puissance électrique en courant 

continu 

-Connaître l’unité de la puissance dans le S.I. 

-Connaître la relation entre joule et kw.h. 

 

 

4 périodes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Février  Electricité :  

Sécurité électrique 

 

-Connaître les avantages et les inconvénients de l’effet joule. 

-connaître les risques de l’utilisation de la tension du secteur. 

-Connaître le rôle du disjoncteur et du fusible dans la protection des 

personnes et des appareils 

3 périodes  

Février 

Mars 
Mécanique : 

Equilibre d'un corps soumis a deux 

forces 

 

-Faire l’inventaire des forces agissant sur un corps. 

-Enoncer le principe d’interaction. 

-Connaître la condition d’équilibre d’un corps soumis a deux forces  

-Enoncer la loi de Hooke. 

6 périodes  

  

Mars 

 

Mécanique: 

Pression dans les liquides 

 

-Définir la pression comme force par unité de surface. 

-Enoncer le principe fondamental de l’hydrostatique. 

Video ( T B I) 

 

5 périodes  

-Avril Mécanique: 

Poussée d'Archimède 

Enoncer le principe d’Archimède. 

-Définir le poids apparent. 

-Expliquer la flottaison d’un corps dans un liquide. 

Passage au laboratoire 

5 périodes  

 


