
PCSI 2018-2019  sem 4: du 8 au 12 octobre 18

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

Description des molécules A PA EA

Etablir un ou des schémas de Lewis pour une entité donnée : savoir bien placer les doublets 

et calculer les charges formelles

 identifier éventuellement la plus représentative des formes mésomères

liaison covalente localisée et délocalisée: savoir schématiser le déplacement des doublets

Identifier les écarts à la règle de l'octet: lacune électronique et composés hypervalents

notion d'acide de Lewis et de base de Lewis et écriture d'une réaction acide/base de Lewis 

avec le symbolisme des flèches courbes

Identifier les enchaînements donnant lieu à délocalisation électronique notamment dans des 

molécules simples de la chimie organique 

mettre en évidence une éventuelle délocalisation électronique à partir de données 

expérimentales

méthode VSEPR: représenter et reconnaître des structures de type AXn avec n ≤ 6

prévoir ou interpréter des déformations angulaires pour les structures de type AXpEq avec 

p+q=3 ou 4

Liaison polarisée,  vecteur moment dipolaire

molécule polaire, relier la structure géométrique d'une molécule à l'existence ou non d'un 

moment dipolaire permanent

déterminer direction et sens du vecteur moment dipolaire d'une molécule ou d'une liaison

polarisabilité d'une molécule: définition et influence de la longueur de liaison

Forces intermoléculaires A PA EA

Interactions de Van der Waals: différents types, ordre de grandeur énergétique

Liaison hydrogène: définition, ordre de grandeur énergétique, importance

Lier qualitativement la valeur plus ou moins grande des forces intermoléculaires à la polarité 

et la polarisabilité des molécules

Prévoir ou interpréter les propriétés liées aux conformations ou aux propriétés 

spectroscopiques d'une espèce.

Prévoir ou interpréter  les propriétés physiques de corps purs par l'existence d'interactions 

de Van der Waals ou de liaisons hydrogène inter ou intramoléculaires.

Les solvants moléculaires A PA EA

Grandeurs caractéristiques : moment dipolaire, permittivité relative

Solvants protiques (ou protogènes)

Interpréter la miscibilité ou  non-miscibilité de deux solvants

mise en solution (solvatation) d'une espèce chimique ou moléculaires

Justifier ou proposer le choix d'un solvant adapté à la dissolution d'une espèce donnée, à la 

réalisation d'une réaction ou d'une extraction, et aux principes de la chimie verte.

groupes caractéristiques et fonctions en chimie organique (révisions de terminale)

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

Question de cours

NOM de l'élève  (indiquer si première ou deuxième interrogation orale de chimie):


