
                                Bilan du chapitre 4                                                               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 4 travaillés en classe :

Activité 1 + rappel des années précédentes : Conditions de propagation de la lumière.
✔ La lumière se propage en ligne droite dans les matériaux transparents
        mais aussi dans le vide .
✔ Les objets opaques stoppent la lumière et produisent des ombres.
✔ Savoir qu’il existe des sources qui produisent la lumière (sources primaires)
        et d’autres qui la renvoient (objets diffusants)
✔ Trajet de la lumière pour voir un objet : 

             (modèle du rayon de lumière)

Distance et durée de parcours de la lumière :
✔ La lumière se déplace à la vitesse proche de 300000 km/s= 3x105 km/s= 1 al/an.
✔ Savoir convertir des distances de kilomètre en année lumière et réciproquement.
✔ Savoir utiliser la relation entre distance, vitesse et durée pour la lumière.
                                  d =    v      x     Dt
                                km     km/s          s
                                 al      al/an        an
✔ L’année lumière (al) est une unité de distance.

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

Extraire l’information. 3 - Activité 1.

Faire un schéma normalisé. 12 - Activité 1 mission 1.

Utiliser et exploiter une relation. 16 - Activité 1 : missions 2 et 3.
- Exercices 2, 3 et 4.

Convertir des unités. 17 - conversions an en s : mission 2
- conversions al / km :  exercice 1.

Utiliser la calculatrice. 20 - Utiliser les parenthèses sur le dénominateur
dans les calculs avec les puissances de 10.

Raisonner  sur  des  situations
complexes.

37 - Activité 1.
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