
                                Bilan du chapitre 3                                                               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 savoirs faire du chapitre 3 travaillés en classe :

A partir de l'activité 1 :
✔ Pour se propager un son a besoin de molécules ( gaz, liquides, solides).
A partir de l'activité 2 :
✔ Un son se caractérise par la répétition d’un motif élémentaire (vibration, ...)
✔ Le nombre de motifs élémentaires en 1 seconde est  la fréquence exprimée en
       Hertz (Hz).

infrasons  SONS AUDIBLES PAR L’HOMME ultrasons
                        20 Hz   grave                    aigu   20000 Hz

✔ Les sons aigus ont des fréquences supérieures à celles des sons graves.
A partir de l’activité 3 :
✔ Savoir que l‘exposition prolongée à des sons de trop fortes intensités présente
        des risques auditifs.
A partir des exercices :
✔ La vitesse du son dans un liquide ou un solide est plus élevée que dans un gaz.
✔ Savoir utiliser la relation entre distance, vitesse et durée : d = v x Dt
✔ Les sons sont utilisés pour communiquer et observer (sonar, échographie, ...)

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

Rechercher l’information utile. 2 - Activité 2 (Q5)

Extraire l’information 3 - Activité 3.

Utiliser et exploiter une relation. 16 - Exercices 2, 3 et 4.

Interpréter des résultats 22 - Activités 1 et 2.

Justifier une affirmation. 23 - Activité 2 + exercice 1.

Identifier et rectifier une erreur. 26 - Activité 1.

Utiliser le langage scientifique. 30 - Activité 2 (Q1).

Raisonner sur des situations complexes. 38 - Exercice 4.
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