
                           
                      

Année scolaire :2021-2022 

Fiche de Programmation Annuelle 
 

Matière: Physique                                      

Classe: EB9 

Nom du professeur : Assem’any Fadi  
 

 

Mois Thème / Domaine  Notion Durée 
Signature du 

professeur 

Septembre  

 

Optique : 

Les lentilles (allégée mais donnée)   

 

 

-Définir la lentille mince. 

-Distinguer une lentille convergente d’une lentille divergente. 

-Caractériser une lentille mince. 

-(Passage au laboratoire : observation des deux types des lemtilles. 

                                           Observation de la marche des rayons   

                                            particuliers)                                     

2 périodes  

 Octobre  Optique: 

Les lentilles (allégée mais donnée)   

 

 

-Savoir construire des images. 

-Distinguer images réelles d’une image virtuelle. 

-Caractériser une image. 

-(travail au laboratoire et vidéo : Observation des images en 

                                                      Fonction de la position de l’objet) 
3 périodes  

Octobre-

Novembre 

Electricité 

Tension et intensité d’un courant 

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

circuit en série ou en dérivation. 

Travail au laboratoire : mesure de la tension aux bornes d’un fil de 

connexion, d’un ampèremètre et d’un interrupteur fermé.  

9 périodes  
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Novembre 

Décembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 associés. 

- (Travail au laboratoire : -tracer la caractéristique d’un conducteur                  

ohmique. 

                                        -  vérifier les relations donnant la 

résistance équivalente) 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

7 périodes  

Décembre 

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. 

- Calculer la puissance et l’énergie. 

 

5 périodes  



Janvier                   Electricité: 

Tension alternative sinusoïdale et 

tension du secteur. 

-Caractériser la tension du secteur 

-Distinguer une tension continue d’une tension alternative. 

-Relier la tension efficace à la tension maximale en courant 

alternatif sinusoïdal. 

-Savoir qu’un voltmètre mesure la tension efficace. 

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

- Laboratoire              - utiliser l’oscilloscope pour visualiser et 

mesurer les tensions continues et sinusoïdales. 

                                 -  Utiliser le tourne-vis testeur.  

Vidéo : Observation de la fréquence d’une tension alternative     

5 périodes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Février 

Mars 

                Mécanique : 

        Les actions mécaniques. 

-Définir une force. 

-Connaitre l’appareil de mesure et l’unité de force. 

-Distinguer force de contact et force à distance. 

- Connaitre les caractéristiques d’une force  et savoir la représenter. 

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

 

Mars  

Avril 

Mécanique : 

Equilibre d'un corps soumis à deux 

forces 

-Définir et appliquer la loi de Hooke. 

-Enoncer et appliquer le principe d’interaction. 

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

Laboratoire : Etude de l’équilibre d’un corps soumis à deux forces  6 périodes  

 Revision  

  

 


