
Pour bien aborder la 1ère S : Auto-évaluation des compétences

A l’aide du cours, remplir le tableau (noter les définitions, écrire les relations, les unités...)
Refaire des exercices ou les devoirs surveillés. Bon courage !

Compétences attendues, ce que je dois SAVOIR Commentaire éventuel

Je connais la définition de la période T et de la fréquence f

Je connais une valeur approchée de la vitesse du son dans 
l’air.

Je connais la vitesse de la lumière dans le vide ou dans 
l'air

Je connais la relation entre la vitesse v, la distance 
parcourue d et la durée du parcours Δt.

Je sais que la longueur d’onde λ caractérise dans l’air et 
dans le vide une radiation monochromatique et qu’elle 
s’exprime en mètre.

Je connais la différence entre la masse m (exprimée en 
kilogramme) et le poids P (exprimé en newton)

Je sais que dans les liquides et dans les gaz la matière est 
constituée de molécules (ou d’atomes) en mouvement. 

Je sais que le remplissage de l'espace est essentiellement 
lacunaire aussi bien au niveau de l'atome que de l'échelle 
cosmique

Je connais la constitution d'un atome et de son noyau (les 
3 particules : proton, électron, neutron ; le signe de leur 
charge électrique et leur position dans l'atome) 

Je connais le symbole de l'atome A
ZX et ce que 

représentent Z et A.  

Je sais que l'atome est électriquement neutre.

Je connais le symbole de quelques éléments chimiques.

Je sais que la masse de l'atome est sensiblement égale à 
celle du noyau

Je connais les règles du « duet » et de l’octet.

Je sais qu’à une formule brute peuvent correspondre 
plusieurs formules semi-développées. Ces molécules sont 
des isomères.

Je connais la relation entre masse volumique ρ, volume V 
et masse m d’un échantillon. 



Je connais la définition de la densité d ( nombre sans 
unité).

Je sais qu’une solution peut contenir des molécules ou des 
ions. 

Le chimiste compte en moles, je sais qu’une quantité de 
matière s’exprime en mole.

Je connais la relation entre la quantité de matière notée n, 
la masse de l’échantillon notée m et la masse molaire 
notée M (et les unités).

Je sais  que la concentration d'une solution en espèce 
dissoute peut s'exprimer en g.L-1 (concentration massique) 
ou en mol.L-1 (concentration molaire c).

Je connais l’expression de la concentration massique et de 
la concentration molaire d’une espèce moléculaire ou 
ionique dissoute.

Compétences attendues, 
ce que je dois SAVOIR-FAIRE

J'utilise les définitions de la période T et de la fréquence f 
d'un signal périodique.

Je sais identifier le caractère périodique d'un signal sur 
une durée donnée.

Je sais déterminer la période T à partir d’une courbe 
donnant l’évolution du signal en fonction du temps.

Je repère, par sa longueur d’onde dans un spectre 
d’émission ou d’absorption une radiation caractéristique 
d’une entité chimique.

Je comprends que la nature du mouvement observé 
dépend du référentiel choisi.

Je schématise une force par un vecteur (point 
d’application, direction, sens et valeur). Exemples : le 
poids, l'action d'un support

J'utilise le Principe d’inertie pour interpréter des 
mouvements simples en termes de forces.

Je sais calculer la valeur de la force d'attraction 
gravitationnelle s'exerçant entre deux solides. 

Je compare le poids d’un même corps sur la Terre et sur la 
Lune



Je sais dénombrer les électrons de la couche externe. Les 
électrons se répartissent sur des couches K, L, M.

J'applique les règles du « duet » et de l’octet pour rendre 
compte des charges des ions monoatomiques usuels.

Je calcule une masse molaire moléculaire à partir des 
masses molaires atomiques

Je représente des formules développées et semi-
développées correspondant à des modèles moléculaires.

Je repère la présence d'un groupe caractéristique dans 
une formule développée.

Je détermine la masse d’un échantillon à partir de sa 
densité, de sa masse volumique et de son volume.

Je détermine une quantité de matière connaissant la masse 
d’un solide.

J’élabore un protocole de dissolution, de dilution

J'exploite l’expression de la concentration massique ou 
molaire d’une espèce moléculaire ou ionique dissoute.

J'élabore un protocole d’extraction à partir d’informations 
sur les propriétés physiques des espèces chimiques 
recherchées. Je choisis le meilleur solvant d’extraction 
parmi plusieurs.

J'interprète une chromatographie sur couche mince.

Je décris un système chimique et son évolution, état 
initial, état final ; je repère les réactifs et les produits.

J'écris l'équation de la réaction chimique avec les nombres
stœchiométriques corrects

Je connais les pictogrammes et les règles de sécurité

Je connais le nom de la verrerie de chimie courante.

J’utilise les puissances de 10 

J’écris un résultat avec la bonne unité.

Je sais manipuler une relation du type a = b/c pour en 
déduire b = c x a ou c = b/a

Je sais construire un graphique.


