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Septembre Électrochimie 
 Oxydation et réduction. 

 oxydant et réducteur. 

 Équation_ bilan d’une réaction d’oxydoréduction. 

 Couple redox. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 périodes 

 

Octobre 
Électrochimie 

 

 Étude d’une réaction entre une solution acide et quelques métaux. 

 Couple  H
+
/ H2 et sa demi équation électronique. 

 Classification des couples M
n+

 / M et H
+
/ H2. 

 Laboratoire  

Mise en évidence du couple H
+
/ H2. 

 

 

8 périodes 

2 périodes 

 

 

 

Novembre 
 

Électrochimie 

 

 

 

 

 

Le potentiel d’oxydoréduction 

 Fonctionnement de la pile électrochimique. 

 La f.é.m d’une pile. 

 La demi-pile à hydrogène. 

 

 

8 périodes 

 

 

 

Décembre Électrochimie 

Réaction d’oxydoréduction  

 Interprétation  des réactions rédox. 

 Nombre d’oxydation d’un élément. 

 Équilibrage des réactions rédox. 

  

6 périodes 
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Janvier Électrochimie 

 

Dosage volumétrique par réaction d’oxydoréduction 

 Principe d’un dosage volumétrique par réaction redox. 

 Équivalence dans un dosage par réaction redox. 

 Détermination de la concentration de la solution titrée. 

 

4 périodes 

 

Février Électrochimie 

Dosage volumétrique par réaction d’oxydoréduction  

 Principe d’un dosage volumétrique par réaction redox. 

 Équivalence dans un dosage par réaction redox. 

 Détermination de la concentration de la solution titrée. 

 

8 périodes 

 

Mars 
Chimie organique 

 

Analyse élémentaire 

 Analyse élémentaire qualitative et analyse élémentaire quantitative. 

 Détermination de la formule moléculaire d’un composé. 

 Différentes formules d’un composé. 

 Isomérie. 

 

10  périodes  
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Avril Chimie organique 

 

Les alcanes 

 Formule des alcanes. 

 Nomenclature des alcanes. 

 Isoméries. 

 Propriétés physiques des alcanes. 

 Propriétés chimiques des alcanes. 

 

10 périodes 

 

Mai Chimie organique 

 

Les alcènes  

 Définition et nomenclature. 

 Structure des alcènes. 

 Isoméries. 

 Propriétés physiques des alcanes. 

 Propriétés chimiques des alcènes. 

 

10  périodes 

 

Juin Chimie organique 

 

Benzène  

 Structure de la molécule de benzène C6H6. 

 Propriétés chimiques du benzène: réactions et applications. 

 

3 périodes  
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