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Ces cours ont été écrits pour la première fois en 2004/2005, de sorte qu’ils sont conformes au programme, sur place à ces dates. Merci encore à mes collègues pour leur aide dans la préparation de ces cours. Voici les livres utilisés pour l’exercice: Pour la chimie: 1er S de la collection TOMASINO de Nathan. Pour la physique: 1er S de Bordas COLLECTION GALILEO. Pour
rechercher un mot dans la page, utilisez la fonction de votre navigateur (Ctrl + F) ĊCO1_1S2_2014_lsll.pdf (1078k) ĊCO2_1S2_2011_gb-Wahab_Diop.pdf (510k) ĊCO2_1S2_lsll_2013-WahabDiop.pdf (372k) ĊCours De CHIMIE 1S.pdf (3121k) ĊD 1-CPM-Salane 13-14.pdf (323k) ĊD1_1S2_2014_lsll-Wahab_Diop.pdf (1167k) ĊD2_1S1_2013_lsll-WahabDiop.pdf (1369k)
ĊD3_1S2_2011_gb-Wahab_Diop.pdf (582k) ĊD3_1S2_2011_lsll-Wahab_Diop.pdf (836k) ĊD3_1S2_2013_lsll-WahabDiop.pdf (603k) ĊD3_1S2_2014_lsll_wahabdiop.pdf (1156k) ĊD4_1S1_2013_lsll-WahabDiop.pdf (1323k) ĊD4_1S2_2011_gb-Wahab_Diop.pdf (377k) ĊD4_1S2_2013_lsll-WahabDiop.pdf (934k) ĊEXERCICE SUR LES BENZENE.pdf (1078k)
Ċd1_1s2_2012_mbodj.pdf (407k) Aucun document ne correspond aux termes de recherche spécifiés Ou essayez d'autres mots, utilisez des mots plus généraux , pour spécifier moins de mots. De la 6ème à la dernière année, les élèves sont régulièrement invités à décider des exercices de physique et de chimie. C’est vraiment l’une des principales activités permettant
l’apprentissage et le progrès dans cette discipline, tant au collège qu’au secondaire. Bien sûr, la nature et la quantité d’exercice ont demandé des changements au fil des ans et les objectifs des enseignants. Cependant, il existe des principes qui peuvent aider les étudiants de tous âges à réussir et à bénéficier de ces exercices. Tout au long du secondaire, il existe trois principaux
types d’exercices : l’exercice-vérification des leçons d’apprentissage, des exercices assez courts et parfois ludiques application directe du concept ou du savoir-faire, plus répétitif et visant à enseigner à l’élève des exercices en profondeur nécessitant l’utilisation de multiples concepts et savoir-faire, parfois dans un nouveau contexte pour l’élève Au fil des ans, les exercices de tests
de cours simples laissent progressivement place à l’application directe de l’application directe, l’application directe requise pour apprendre la maîtrise des différentes techniques et techniques utilisées dans la physique de la physique. L’approfondissement de l’exercice exige du temps et de la réflexion de l’élève, et peut parfois nécessiter une recherche sur Internet. De l’école
secondaire à la fin, les élèves peuvent également être tenus de faire rapport sur le travail pratique. Un exercice physique et chimique réussi est un début utile au fait que et une leçon de cours de physique-chimie rigoureuse est essentielle pour réussir l’exercice, tant au collège qu’au secondaire. Il ne faut pas oublier non plus que le but principal de l’exercice est de mettre l’élève
dans une position de réflexion individuelle : il est important que l’élève ait passé suffisamment de temps à essayer de résoudre l’exercice. En fait, même s’il échoue finalement, il a beaucoup appris sur ses propres difficultés et alors il serait préférable de se tourner vers son professeur pour obtenir de l’aide pour corriger les exercices dans la salle de classe. Après avoir terminé les
étapes d’étude et réfléchi aux exercices proposés, l’élève peut utiliser toutes les ressources à sa disposition pour trouver de l’aide : parents, amis, manuels scolaires, Internet... L’aide externe ne doit pas être utilisée au début de la réflexion, mais peut être très utile quand elle arrive au bon moment et permet à l’élève de surmonter le verrou frustrant. Enfin, tout au long de ses
études, l’étudiant ne devrait pas hésiter s’il ressent le besoin d’aller chercher lui-même les exercices de physique-chimie, que ce soit en ligne ou dans des manuels scolaires ou une collection d’exercices. Cet approfondissement du travail personnel est la clé du progrès de la physique-chimie et du développement de son indépendance. À Kartable, l’élève a accès à toutes les
matières majeures du primaire au secondaire, y compris les spécialités et les options. Mathématiques, physique et chimie, SVT, Science, Français, Littérature, Histoire, Géographie, Éducation Morale et Civique, SES, Philosophie, Anglais, Allemand et Espagnol. Inscrivez-vous à l’ensemble du cours Kartable écrit par les enseignants de l’éducation nationale et est en ligne avec le
programme actuel, y compris la réforme du lycée pour 2019-2020. Choisissez une formule de karting, l’étudiant peut accéder à tous les sujets à tous les niveaux de leur choix. Ainsi, il peut revenir à l’essentiel qu’il n’aurait pas compris dans les années précédentes et amélioré. Plus d’informations L’inscription gratuite donne accès à 10 contenus (cours, exercices, cartes ou quiz).
Pour débloquer un accès illimité au contenu, aux ajustements d’exercices, au mode hors ligne et aux téléchargements PDF, vous devez vous abonner à Kartable Premium.Plus d’informations sont tout le contenu disponible à Kartable développé par notre groupe de formation, composé des près de 200 enseignants de l’éducation nationale que nous avons choisis. Voir plus de
couleurs et d’images de 39Lians et 6021st Century Challenges 52 You’re Here: Exercices d’impression pour le premier S - Biologiquement Active Molecules Exercice 01 Pourquoi disent-ils ® est si compliqué? Entourez les groupes caractéristiques présents dans la molécule de 10 décertulbactine III, et nommez-les. La molécule ® est-elle biologiquement active? Pourquoi est-il
préférable d’utiliser des feuilles d’if plutôt que d’aboyer? La synthèse du tacsol et ® 10-dessertakkatin III est hémisynthèse. Justifier. Pour obtenir un formulaire qui peut être mis en ... Le premier cours de S sur les molécules biologiquement actives Molécule biologiquement active est une molécule qui a des propriétés pour interagir avec le corps. Comme l’ibuprofène, qui est utilisé
comme un anti-inflammatoire. Les groupes caractéristiques de molécules biologiquement actives (p. ex. les médicaments) tirent leurs propriétés non seulement de leur structure, mais aussi des fonctions organiques qu’ils possèdent. Le tableau ci-dessous montre les principaux. Certains d’entre eux sont déjà connus. Synthèse de molécules biologiquement actives dans la nature,
nous trouvons la plupart des molécules que nous avons ... Exercices d’impression pour le premier S - Matériaux Amorphes ou Cristallisés Exercice 01: Choisissez la bonne réponse au verre ordinaire: un matériau semi-cristal piles ordonnée d’oxyde de silicium tetragedra. Une pile sale de tétraédres d’oxyde de silicium. La température de verre de la transition d’un solide amorphe
est la température à laquelle: Il se déplace d’un état ordonné dans un état désordonné. Il va du solide au liquide. Il devient déformé.   Teh... 1er cours S sur des matériaux amorphes ou cristallisés En solide cristallin, le même schéma est répété également en fonction du réseau habituel. Le solide cristallin se caractérise par la fonte des températures. Le solide amorphe ou en verre
est une substance solide non cristalline qui peut être considérée comme un liquide congelé. Différents types de matériaux Les matériaux ont des propriétés différentes qui peuvent être expliquées par leur structure microscopique. Matériaux cristallins : Solides en cristal (métaux, sels iones) et... Exercices à imprimer pour le premier exercice S - Polymères 01: Choisir l’ensemble de
polymères de réponse correcte de molécules à longue chaîne appelé: Macromolécules Monomers Éthylène a une formule semi-développée CH2-CH2. La formule de polyéthylène (PE) est: Polyéthylène est obtenu: Polyaddition polycondenation Semibstition Exercice 02: Nylon est un polymère utilisé dans le développement de fibres textiles. Dans le graphique suivant, définissez
le modèle. Exercice 03: Pipes... Le premier cours de S sur les polymères polymères composent de très grandes molécules (jusqu’à des centaines de milliers les macromolécules, qui se présentent sous forme de chaînes reliées les unes aux autres par des liaisons de faible intensité. Les polymères polymères sont des plastiques. Vos chaussures d’été, ordinateur ou bouteille
d’eau, tout cela et plus se compose de polymères. Les polymères naturels et les polymères synthétiques sont différents. Parmi les lignes droites, on peut trouver ... Exercices d’impression pour le premier exercice de transport d’énergie électrique 01: Choisissez la bonne réponse dans les câbles, pour la même puissance est effectuée lorsque la tension augmente: L’intensité
diminue. L’intensité augmente. La force dispersée par l’effet de Joel diminue. Effet Joule : Transformation complète ou partielle de l’énergie électrique générée par l’appareil en chaleur. Toujours à éviter. Évitez dans les câbles à haute tension. Transport d’électricité à partir de centrales électriques,... Le 1er cours S sur le transport de l’énergie électrique Transport électrique de
transport d’électricité, des centrales électriques aux foyers, nécessite des câbles électriques. Ils ont une résistance proportionnelle à leur longueur. Cette résistance est responsable de la conversion d’une partie de l’énergie électrique en énergie thermique. L’énergie dispersée par l’effet Joule dans ces câbles est générée par une relation : EJ est l’énergie dispersée à Joules (J), la
force PJ se dissipe en watts (W)... Exercices à imprimer pour le premier S - Réactions d’oxydation Spared Exercice 01: Les noms de classe et d’alcool indiquent la classe et le nom de chacun des alcools suivants: Le nom de l’alcool vient du nom de l’alcan avec la même chaîne de carbone. La finale est remplacée par l’ave suffixe. Qu’ont en commun tous ces alcools ? Exercice
02: Identification de l’alcool formule linéaire chaîne de carbone disponible ... 1er cours S sur la réaction oxydative épargné la classe de l’alcool dans l’alcool primaire, un atome de carbone fonctionnel associé à un seul atome de carbone. Exemple : Éthanol : Dans l’alcool secondaire, un atome de carbone fonctionnel est associé à deux atomes de carbone. Exemple : propane-2-ol :
Dans l’alcool tertiaire, un atome de carbone fonctionnel est associé à trois atomes de carbone. Exemple : Méthylpopan-2-ol (ou 2-méthylpropan-2-ol) : Oxydation de l’oxydation de l’alcool et de l’oxydation... Les exercices sont corrigés pour le premier S - Alcool, composés carbonyles et acides carboxicyl Exercice 01: Un groupe caractéristique donne le nom du groupe
caractéristique, la famille correspondante et le nom des molécules suivantes. Exercice 02: Formule Hsa. Дайте все полуразвитые зормулы b кетоны зормулы хормулы хормулы зормулы зормулы хормулы. Donnez toutes les formules semi-développées et le nom de toutes les formules brutes des adegides Exercice 03 : acide carboxyline Dans un tube à essai contenant 5 ml
d’eau distillée,... 1er cours S - Alcool, composés carbonyles et acide carboxylique Introduction Propriétés chimiques de la molécule organique avec le groupe caractéristique sont associés à la présence de ce groupe caractéristique. Les composés organiques avec le même groupe caractéristique appartiennent à la même famille. Alcool Alcool est un composé organique dans
lequel le groupe hydroxyle est attaché à l’atome de carbone tetragona. Les aldéhydes et les cétones d’aldéhydes et de cétones ont un groupe caractéristique de carbonyle Ils sont appelés composés... Exercices d’impression pour le premier S sur nanomatériaux Exercice 01: Choisir la bonne réponse Nanoparticules peut être: Naturel. Produit volontairement pour l’utilisation de ses
propriétés spécifiques. Involontairement généré par l’activité humaine. Nanoparticules : peut être inhalée, avalée, croisée, croisée des poumons ou des barrières gastriques pour se retrouver dans le sang. Ils ont des propriétés physiques différentes de la matière solide. Moins réactif qu’une particule non mmémétrique de la même composition. De... Le 1er cours S sur le
nanomatériau des nanomatériaux est un matériau composé de nanoparticules, c’est-à-dire de particules de moins de 100 nm ou moins. Les nanomatériaux ont des propriétés physiques spécifiques par rapport aux matériaux conventionnels. Définitions des nanoparticules : Une nanoparticule est un objet dont la taille à l’échelle nanométrique lui donne souvent des propriétés
physiques et chimiques différentes que si elle était de grande taille. En règle générale, les nanoparticules ont une taille d’au plus 100 nm, c’est bien... Exercices corrigés pour le premier S sur la réaction d’oxydorination Exercice 01: Couples Identifier la réduction oxydative/vapeur impliquée dans la moitié suivante de l’équation oxy-edduction: Exercice 02: zinc / Lame de zinc de
cuivre est immergé dans un lit contenant le volume V - 50 ml de solution de sulfate bleu II concentration c - 0.1. L-1. Données: Molar Massa: a. Nous voyons que la solution disparaît complètement. Quelles instructions peut-on en faire... Le 1er oxydant de réaction d’oxydinisation de 1ère année S Est un oxydant de réaction S-year Est une espèce chimique capable de capturer un
ou plusieurs électrons. La boîte de vitesses est un type chimique qui peut produire un ou plusieurs électrons. Exemple : Jonah zinc est une diminution. Deux espèces chimiques qui se transforment en l’autre à la suite de l’amplification ou de la perte d’électrons sont appelées conjuguées et forment un couple oxydant/réducteur. Avec chaque tasse... Exercices à imprimer pour le
premier exercice S - Energy Combustion 01: Burning Butane Gas est présent dans les briquets butane. L’élève brûle complètement le butane. Hsa. Pourquoi ce liquide de gaz dans le briquet? B. Quels sont les réactifs de cette réaction chimique? Quels sont les produits de cette réaction chimique? C. Imaginez des expériences qui mettent en évidence la formation de ces produits
... 1er cours S - Combustion d’énergie énergétique chimique L’énergie associée aux liaisons covalentes qui lient les atomes à l’intérieur d’une molécule est appelée énergie chimique. Lors d’une réaction chimique, les liaisons de rupture, d’autres sont créées : l’énergie est absorbée ou libérée sous forme de chaleur. Le brûlage est la transformation de la matière, qui transforme
l’énergie chimique et restaure l’énergie thermique. Ainsi, la combustion est une réaction chimique exothermique. Énergie thermique ... Exercices d’impression pour le premier exercice S - Burning and Environment 01: Biocarburants a. Pourquoi développer les biocarburants? B. Pourquoi les données sur les carburants de première génération sont-elles contestées? C. Quels sont
les avantages des biocarburants de deuxième et troisième génération par rapport aux biocarburants de première génération? Exercice 02 : La voiture/Airbus A319 consomme en moyenne 5,8 litres d’essence par 100 km. 1er cours S - L’effet de serre brûlant et environnemental du dioxyde de carbone est un gaz à effet de serre : sa présence dans l’atmosphère permet, avec
d’autres gaz, d’avoir une température moyenne, rendant la Terre habitable. Toutefois, l’augmentation des émissions de dioxyde de carbone provenant des activités humaines contribue à accroître les effets de serre et les changements dans les équilibres climatiques. La combustion incomplète est souvent incomplète. Cela se produit lorsque la consommation ... Exercices à
imprimer sur les batteries dans le premier exercice S 01: Pile (aluminium-zinc) Batterie aluminium-zinc est effectuée en laboratoire, qui comprend les deux paires. Les deux semi-piles qui composent ce tas sont reliés par un pont de sel à un nitrate de potassium. L’électrode positive de cette batterie est l’électrode de zinc. Hsa. Faire un diagramme pointant vers la nature de chaque
électrode, la nature des ions métalliques présents dans les verres, le sentiment habituel de courant et ... 1er S sur Qu’est-ce qu’une batterie? La batterie est un générateur électrochimique dans lequel les conversions chimiques convertissent l’énergie chimique stockée en énergie électrique. La batterie se compose de deux semi-piles, chacun contenant une immersion électrode
dans une solution d’ions: un électrolyte. Ces semi-piles sont reliées par un pont saline, qui permet de transférer les ions d’une solution à l’autre. Comment fonctionne la batterie de Daniell, schématique ci-dessous, charge le courant... 1er Cours S - Champ gravitationnel, Loi de champ gravitationnel de gravité universelle Deux objets A et B, masses correspondantes et dont les
centres sont séparés de la distance des attractions gravitationnelles ayant la même intensité F : Champ gravitationnel L’objet de masse exerce autour d’elle l’effet mécanique de l’attraction gravitationnelle sur tout autre objet de masse. Le résultat est un champ gravitationnel. C’est un champ vectoriel précieux : tout... Exercices à imprimer pour le premier S - Electric Power in
Generator Exercice 01: Générateur électrique 9V générateur d’énergie électrique et la résistance interne 16 Ω fournit i-intensité courant 250 mA. Hsa. Calculer la valeur de la tension sur les bornes de ce générateur. B. Le générateur fonctionne pendant 30 minutes, calculant l’énergie électrique qu’il fournit en watt-heures. C. Calculer, pour le même temps de travail, la force de
cette ... Le cours 1er S sur l’énergie électrique dans le générateur générateur générateur générateur, comme une batterie, convertit une partie de l’énergie chimique des réactifs présents en énergie électrique. Tension Tension, positive, sur les bornes du générateur de tension, traversé par le courant de l’intensité je quitte le terminal P, est donnée une relation: Avec la tension sur
les bornes du générateur, e sa force moteur électrique en volts (V), sa résistance interne en ohms (Ω)... Exercices corrigés - Puissance et énergie - Premier exercice S 01: Lampe sur l’emballage et la lampe nerveuse, lire les instructions suivantes: 50 V, 100 W. Hsa. Quelles sont ces instructions? B. Une fois installée, cette lampe fonctionne pendant 15 heures, en courant direct,
dans des conditions d’utilisation normales. Dans quelles formes l’énergie électrique fournie à cette lampe est-elle convertie? C. Quelle est l’énergie consommée par cette lampe à Joules ? Watt-horloge... Le 1er cours S sur l’électricité de puissance et d’énergie est la taille qui caractérise le transformateur de puissance. Sa valeur reflète la vitesse à laquelle la transmission a lieu. Il
est obtenu en utilisant les relations suivantes: : Puissance P en watts (W), E énergie électrique fournie ou reçue pendant la durée de Joules (J) et la durée de la transmission d’énergie en secondes (s). Ainsi, la puissance correspond au flux d’énergie. Électricité... Exercices d’impression pour le premier S - Ohm’s Law - Play Effect Exercice 01: Résistance au fer Résistance au fer
60 Ω croise l’intensité actuelle I - 5 a. a. Calculer la puissance dispersée par l’effet Joule. B. Calculer l’énergie dispersée par l’effet Joule pendant 1,5 heure de repassage. Exercice 02: Ohmic Driver. Un guide de résistance ochemiste égal à 500 Ω est inséré dans un schéma dans lequel... 1er cours S par la loi Ohm-joule effet Joule Effet Perfect Driver n’existe pas. N’importe quel
pilote n’aura aucune résistance. Une partie de l’énergie électrique qui la traverse est convertie en énergie thermique et transférée dans l’environnement : c’est l’effet Joule. Si cet effet est recherché dans des dispositifs tels que les radiateurs, fusibles ....., c’est une source de perte d’énergie par rapport à l’utilisation souhaitée dans de nombreux autres appareils:... Exercices
corrigés du premier S-to-Print - Durée et conversion Terme Exercice 01 : Le grille-pain Toast 1000W est relié à la zone. Hsa. Calculez sa force. B. Quelle est la force du courant qui le traverse? C. Quelle conversion d’énergie est impliquée dans le grille-pain. Exercice 02 : Le chauffe-eau électrique présente les caractéristiques suivantes indiquées sur sa plaque : 230 V; 1400 w;
100 L. Durée... Table des matériaux physiques - Chimie : Premiers matériaux d’abord physique chimie 1ere s exercices corrigés pdf. physique chimie 1ere s exercices corrigés pdf hachette. physique chimie 1ere s exercices corrigés pdf bordas. physique chimie 1ere s exercices corrigés pdf tunisie. physique chimie 1ere s vision et image exercices corrigés. physique chimie 1ere s
exercices corrigés pdf gratuit. exercices corrigés de physique chimie 1ere s pdf. cours exercices corrigés physique chimie 1ere s
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