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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

Configurations électroniques d'un atome (ou ion) A PA EA Commentaires

Vocabulaire précis: élément, atome, isotope, entité chimique …

Isotopes, abondance isotopique, stabilité

ordre de grandeur de taille d'un atome, des masses et des charges e-

/noyau

Quantification de l'énergie ,  spectroscopies,  domaine spectral, transition: 

associer un type de transition énergétique au domaine du spectre 

électromagnétique correspondant

Calcul de la longueur d'onde d'une radiation émise ou absorbée lors d'une 

transition énergétique et inversement

nombre quantiques n, l, ml et ms: noms et valeurs possibles

établir un diagramme qualitatif des niveaux d'énergie d'un atome donné

établir la configuration électronique d'un atome ou d'un ion 

monoatomique

électrons de cœur et de valence

schéma de Lewis d'un atome et nombre d'électrons célibataires

prévoir formule des ions monoatomiques d'un élément

Classification périodique des éléments A PA EA

Relier la position d'un élt dans le tableau périodique à sa configuration 

électronique et au nombre d'e- de valence

positionner dans le tableau périodique et reconnaître métaux et non 

métaux

situer les métaux alcalins, alcalino-terreux, chalcogènes, halogènes et gaz 

nobles

citer les élts des périodes 1 à 3 et de la colonne des halogènes (nom, , 

symbole, numéro atomique)

comparer l'électronégativité de deux éléments selon leur position dans le 

tableau périodique

relier le caractère oxydant ou réducteur d'un corps simple à 

l'électronégativité de l'élément

Interprétation de l'évolution du rayon atomique dans la CP en utilisant la 

notion qualitative de nombre de charge effective

Interpréter la différence de valeur entre le rayon d'un atome et le rayon de 

ses ions

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 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

FICHE D'INTERROGATION ORALE de Chimie nom de 

l'examinateur:

Question de cours

NOM de l'élève


