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Classe et Date

Note:

Exercice(s)

A: Acquis, PA: partiellement acquis, EA: efforts attendus

Compétences transversales A PA EA Commentaires

S'approprier et analyser le problème, comprendre l'énoncé

Résoudre le problème; obtenir un résultat; un calcul …

Valider la solution; avoir un regard critique sur le résultat

Communication orale, gestion tableau, dialogue avec examinateur

Commentaires

Etats physiques et transformations de la matiere

Etats de la matière: gaz, liquide, solide cristallin, solide amorphe, solide semi-cristallin, 

variérés allotropiques

Relation des gaz parfaits (unités, utilisation), volume molaire d'un gaz

Reconnaître la nature d'une transformation: physique, nucléaire ou chimique

Transformations physiques: notion de phase, changement d'état d'un corps pur

diagramme d'état (P,T) d'un corps pur: différents domaines, pont triple, point critique, 

exemples d'utilisation.

Transformations nucléaires: différents types de radioactivité

Système physico-chimique

système fermé, isolé, ouvert

constituants physico-chimiques

corps purs et mélange, système homogène ou hétérogène

décrire la composition d'un système à l'aide des grandeurs physiques pertinentes

paramètres physiques: T, P, V ,m; masse volumique, densité (solide, liquide et gaz)

paramètres de composition: concentration molaire, fraction molaire, pression partielle, loi de 

Dalton

Transformation chimique

modélisation d'une transformation chimique: équation de réaction, nombre 

stoechiométrique

avancement , tableau d'avancement, avancement volumique, taux d'avancement

avancement maximal et réactif limitant, réaction totale, réaction limitée, réaction quasi-

totale, quasi-nulle

avancement à l'équilibre, notion d'équilibre chimique: identifier un état d'équilibre chimique

Quotient réactionnel, activité d'un constituant physico-chimique: expressions

Constante thermodynamique d'équilibre: loi de l'équilibre chimique 

critère d'évolution: prévoir le sens de l'évolution spontanée d'un système chimique

déterminer la composition chimique du système dans l'état final, en distinguant les cas 

d'équilibre chimique et de transformation totale (notion de rupture d'équilibre) pour une 

transformation modélisée par une réaction chimique unique

Analyses spectroscopiques 

Spectrocopies d'absorption UV-Visible et IR: principes

analyse d'un spectre IR

FICHE D'INTERROGATION ORALE de Chimie                                                  
nom de l'examinateur:

NOM de l'élève :

Question de cours


