
                                     Bilan du chapitre 2                                                               Classe de 3ème

Comment bien me préparer pour l'évaluation ?
✗ Je fais une autoévaluation avec le tableau « repères pour vérifier …  ».
✗ Je mémorise les connaissances à restituer et je revois les exercices corrigés en classe.
✗ Entrainement en autonomie :

  - Bilans et exercices sur le site internet de physique-chimie depuis ENT / Espace pédagogique /
physique-chimie / site internet ou directement à l'adresse : http://pierre-PC.pagesperso-orange.fr.

Connaissances et savoir faire du chapitre 2 travaillés en classe :

A partir de l’activité 1     :  
✔ La résistance s’exprime avec l’unité Ohm d’abréviation  W

✔ La résistance se mesure avec un ohmètre. 
✔ Dans un circuit électrique en série , plus la résistance augmente, 

        plus l'intensité du courant  diminue.
A partir de l'activité 2. 
✔ Enoncer la loi d'Ohm :  

            La tension aux bornes d’un conducteur ohmique de résistance R

            est proportionnelle à l’intensité qui le traverse.

✔ Savoir  utiliser  la  relation

mathématique traduisant la loi d’Ohm.

✔ Reconnaître la proportionnalité sur un graphique.

✔ Savoir schématiser un circuit permettant de vérifier le loi d’Ohm.

A partir des exercices :
✔ Savoir  que  le  générateur  fournit  de  l'énergie  électrique  à  la

« résistance » qui la convertit sous forme d’énergie thermique (chaleur).
✔ Savoir convertir des valeurs de résistances, exploiter un graphique.

    U  =   R   x    I
tension (V)     résistance (W)            intensité (A)

http://pierre-PC.pagesperso-orange.fr/


Repères pour vérifier si je suis prêt pour l’évaluation et revoir ce que je ne maîtrise pas encore :

Capacités travaillés N° Contenu dans le chapitre Maîtrisé Non Maîtrisé

Identifier un problème scientifique. 4 - Activité 2.

Faire un schéma normalisé 12 - Activités 1 et 2.

Construire un graphique 14 - Activité 2.

Exploiter un graphique 15 - Exercice 2.

Utiliser et exploiter une relation 16 - Exercices 2 et 3.

Convertir des unités 17 - Exercices 1a et 3.

Reconnaître la proportionnalité 18 - Activité 2.

Interpréter des résultats de mesure 22 - Activité 1.

Justifier une affirmation 23 - Exercice 1b.

Rédiger une solution 28 - Exercice 3.

Exprimer un résultat de mesure. 29 - Activité 1 + exercices 2 et 3.


