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Première A

Mot de Madame la Ministre de l'Education Nationale
L’école est le lieu où se forgent les valeurs humaines indispensables pour le développement harmonieux d’une
nation. Elle doit être en effet le cadre privilégié où se cultivent la recherche de la vérité, la rigueur
intellectuelle, le respect de soi, d’autrui et de la nation, l’amour pour la nation, l’esprit de solidarité, le sens de
l’initiative, de la créativité et de la responsabilité.
La réalisation d’une telle entreprise exige la mise à contribution de tous les facteurs, tant matériels
qu’humains. C’est pourquoi, soucieux de garantir la qualité et l’équité de notre enseignement, le Ministère de
l’Education Nationale s’est toujours préoccupé de doter l’école d’outils performants et adaptés au niveau de
compréhension des différents utilisateurs.
Les programmes éducatifs et leurs guides d’exécution que le Ministère de l’Education Nationale a le bonheur
de mettre aujourd’hui à la disposition de l’enseignement de base sont les fruits d’un travail de longue haleine,
au cours duquel différentes contributions ont été mises à profit en vue de sa réalisation. Ils présentent une
entrée dans les apprentissages par les situations en vue de développer des compétences chez l’apprenant en
lui offrant la possibilité de construire le sens de ce qu’il apprend.
Nous adressons nos remerciements à tous ceux qui ont apporté leur appui matériel et financier pour la
réalisation de ce programme. Nous remercions spécialement Monsieur Philippe JONNAERT, Professeur
titulaire de la Chaire UNESCO en Développement Curriculaire de l’Université du Québec à Montréal qui nous a
accompagnés dans le recadrage de nos programmes éducatifs.
Nous ne saurions oublier tous les Experts nationaux venus de différents horizons et qui se sont acquittés de
leur tâche avec compétence et dévouement.
A tous, nous réitérons la reconnaissance du Ministère de l’Education Nationale.
Nous terminons en souhaitant que tous les milieux éducatifs fassent une utilisation rationnelle de ces
programmes éducatifs pour l’amélioration de la qualité de notre enseignement afin de faire de notre pays, la
Côte d’Ivoire un pays émergent à l’horizon 2020, selon la vision du Chef de l’Etat, SEM Alassane OUATTARA.
Merci à tous et vive l’Ecole Ivoirienne !

1

LISTE DES SIGLES
2nd CYCLE DU SECONDAIRE GENERAL

A.P :

Arts Plastiques

A.P.C :

Approche Par les Compétences

A.P.F.C :

Antenne de la Pédagogie et de la Formation Continue

ALL :

Allemand

Angl :

Anglais

C.M. :

Collège Moderne

C.N.F.P.M.D : Centre National de Formation et de Production du Matériel Didactique
C.N.M.S :

Centre National des Matériels Scientifiques

C.N.R.E :

Centre National des Ressources Educatives

C.O.C :

Cadre d’Orientation Curriculaire

D.D.E.N.E.T : Direction Départementale de l’Education Nationale et de l’Enseignement Technique
D.R.E.N.E.T : Direction Régionale de l’Education Nationale et de l’Enseignement Technique
DPFC :

Direction de la Pédagogie et de la Formation Continue

E.D.H.C :

Education aux Droits de l’Homme et à la Citoyenneté

E.P.S :

Education Physique et Sportive

ESPA :

Espagnol

Fr :

Français

Hist- Géo :

Histoire et Géographie

I.G.E.N :

Inspection Générale de l’Education Nationale

L.M. :

Lycée Moderne

L.MUN. :

Lycée Municipal

M.E.N.E.T :

Ministère de l’Education Nationale et de l’Enseignement Technique

Math :

Mathématiques

P.P.O :

Pédagogie Par les Objectifs

S.V.T :

Sciences de la Vie et de la Terre

P.C. :

Physique-Chimie

2

TABLE DES MATIERES
N°
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

RUBRIQUES
MOT DU MINISTRE
LISTE DES SIGLES
TABLE DES MATIERES
INTRODUCTION
PROFIL DE SORTIE
DESCRIPTION DU DOMAINE
REGIME PEDAGOGIQUE
CORPS DU PROGRAMME EDUCATIF
GUIDE D’EXECUTION

PAGES
1
2
3
4
5
5
5
6-12
13-37

3

INTRODUCTION
Dans son souci constant de mettre à la disposition des établissements scolaires des outils pédagogiques de
qualité appréciable et accessibles à tous les enseignants, le Ministère de l’Education Nationale vient de
procéder au toilettage des Programmes d’Enseignement.
Cette mise à jour a été dictée par :
- la lutte contre l’échec scolaire ;
- la nécessité de cadrage pour répondre efficacement aux nouvelles réalités de l’école ivoirienne ;
- le souci de garantir la qualité scientifique de notre enseignement et son intégration dans l’environnement ;
- l’harmonisation des objectifs et des contenus d’enseignement sur tout le territoire national.
Ce programme éducatif se trouve enrichi des situations. Une situation est un ensemble des circonstances
contextualisées dans lesquelles peut se retrouver une personne. Lorsque cette personne a traité avec succès la
situation en mobilisant diverses ressources ou habilités, elle a développé des compétences : on dira alors
qu’elle est compétente.
La situation n’est donc pas une fin en soi, mais plutôt un moyen qui permet de développer des compétences ;
ainsi une personne ne peut être décrétée compétente à priori.
Ce programme définit pour tous les ordres d’enseignement le profil de sortie, la définition du domaine, le
régime pédagogique et le corps du programme de chaque discipline.
Le corps du programme est décliné en plusieurs éléments qui sont :
* la compétence ;
* le thème ;
* la leçon ;
* un exemple de situation ;
* un tableau à deux colonnes comportant respectivement :
-les habiletés qui sont les plus petites unités cognitives attendues de l’élève au terme de son apprentissage ;
-les contenus d’enseignement qui sont les notions à faire acquérir aux élèves et autour desquels s’élaborent
les résumés.
Par ailleurs, les disciplines du programme sont regroupées en cinq domaines qui sont :
- le Domaine des langues qui comprend le Français, l’Anglais, l’Espagnol et l’Allemand ;
- le Domaine des sciences et technologie qui regroupent les Mathématiques, les Sciences de la Vie et de
la Terre, la Physique-Chimie et les Technologies de l’Information et la Communication à l’Ecole ;
- le Domaine de l’univers social qui comprend l’Histoire et la Géographie, l’Education aux Droits de
l’Homme et à la Citoyenneté et la Philosophie ;
- le Domaine des arts qui comprend : les Arts Plastiques et l’Éducation Musicale ;
- le Domaine du développement éducatif, physique et sportif qui est représenté par l’Education
Physique et Sportive.
Toutes ces disciplines concourent à la réalisation d’un seul objectif final à savoir la formation intégrale de la
personnalité de l’enfant. Toute idée de cloisonner les disciplines doit de ce fait être abandonnée.
L’exploitation optimale de ce programme recadré nécessite le recours à une pédagogie fondée sur la
participation active de l’élève, le passage du rôle de l’enseignant, de celui de dispensateur des connaissances
vers celui d’accompagnateur de l’élève dans l’acquisition patiente du savoir et le développement des
compétences à travers les situations en prenant en compte le patrimoine national culturel par l’œuvre
éducative.
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STRUCTURE DU PROGRAMME EDUCATIF

I- PROFIL DE SORTIE
A la fin du second cycle de l’enseignement secondaire, l’apprenant doit avoir acquis les connaissances et les
compétences lui permettant de/d’ :
✓ traiter une situation se rapportant à l’énergie mécanique;
✓ traiter une situation se rapportant à la puissance et à l’énergie électriques;
✓ appliquer les lois les lois des courants continus ;
✓ traiter une situation se rapportant aux hydrocarbures saturés et insaturés ;
✓ traiter une situation se rapportant à l’oxydoréduction;
II- DESCRIPTION DU DOMAINE
La Physique-Chimie appartient au domaine des sciences. Ce domaine regroupe quatre disciplines qui sont :
▪ les Mathématiques ;
▪ la Physique-Chimie ;
▪ les Sciences de la Vie et de la Terre ;
▪ les Technologies de l’Information et de la Communication à l’Ecole.
Les disciplines du domaine des sciences permettent à l’apprenant(e) d’acquérir une culture scientifique afin
de comprendre son environnement et de s’adapter à l’évolution de la société.
La Physique est étymologiquement la science de la nature. Elle décrit à la fois de façon quantitative et
conceptuelle les composants fondamentaux de l’univers, les forces qui s'y exercent et leurs effets.
Quant à la Chimie, elle a pour objet la connaissance des corps, leurs propriétés, leur action moléculaire les uns
sur les autres et les transformations qui en résultent.
La physique et la Chimie développent des théories en utilisant l’outil mathématique pour décrire et prévoir
l'évolution de système. En outre, la maîtrise des disciplines du domaine des sciences amène l’apprenant/
l’apprenante à adopter un comportement responsable pour préserver l’environnement et améliorer son cade
de vie.

III- REGIME PEDAGOGIQUE
En Côte d’Ivoire, nous prévoyons 33 semaines de cours pendant l’année scolaire.
Discipline

Nombre
d’heures/semaine

Nombre
d’heures/année

Pourcentage par
rapport à l’ensemble
des disciplines

PHYSIQUE - CHIMIE
PREMIERE A

1h ( 1h30/Q)

58,5h

6,6%

IV- CORPS DU PROGRAMME EDUCATIF
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COMPETENCE 1 : TRAITER UNE SITUATION SE RAPPORTANT A LA MECANIQUE.
THEME : MECANIQUE
LEÇON 1 : TRAVAIL ET PUISSANCE D'UNE FORCE CONSTANTE DANS LE CAS D’UN
MOUVEMENT DE TRANSLATION
EXEMPLE DE SITUATION D’APPRENTISSAGE
Sur le chemin de l’école, deux élèves de la 1ère A2 du Lycée Moderne 2 d’Agboville aperçoivent sur le pont du
fleuve « AGBO » un tracteur qui doit soulever un camion qui a fait une chute dans le fleuve. L’un s’interroge en
disant: « ce tracteur est-il assez puissant pour effectuer ce travail ? ». L’autre réplique : « cela dépend de la
force que le tracteur peut appliquer au camion et de la hauteur de la chute!». Une discussion s’engage alors
entre les deux élèves jusqu’à l’école.
Pour se mettre d’accord, ils décident avec leurs camarades de classe d’effectuer des recherches en vue
de s’informer sur le travail et la puissance d’une force et d’utiliser leurs expressions.
HABILETES
Définir
Connaître
Déterminer
Connaître
Déterminer
Définir
Connaitre
Déterminer

Utiliser

CONTENUS
• une force constante.
• le travail d’une force constante lors d’un déplacement rectiligne.
• l’expression du travail d’une force constante lors d’un déplacement rectiligne
• l’unité de travail
le travail d’une force constante
l’expression du travail du poids d’un corps.
le travail du poids d’un corps.
la puissance d’une force.
• l’expression de la puissance moyenne d’une force constante.
• l’expression de la puissance instantanée d’une force constante.
la puissance d’une force constante.
les expressions :
𝑊𝐴→𝐵(𝐹⃗) = ⃗⃗⃗⃗
𝐹. ⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝐴𝐵 = F × AB × cos θ;
𝑊𝐴→𝐵 (𝑃⃗⃗) = 𝑚𝑔(𝑧𝐴 − 𝑧𝐵 );
𝑃 (𝐹⃗ ) =

𝑊𝐴𝐵 (𝐹⃗ )
𝑡𝐵 −𝑡𝐴

𝑜𝑢𝑃(𝐹⃗ ) = ⃗⃗⃗⃗
𝐹. 𝑣⃗ = F × v × cos θ

P
LEÇON 2 : ENERGIE CINETIQUE
EXEMPLE DE SITUATION D’APPRENTISSAGE
Deux élèves de la classe de 1ère A2 du Lycée Moderne de Toumodi empruntent un taxi pour se rendre au
cours. En route, ils constatent que leur véhicule roule trop vite. Cependant d’autres véhiculent arrivent à les
dépasser. L’un des élèves dit alors que les véhiculent qui les dépassent ont une énergie cinétique plus grande ;
l’autre veut comprendre. Une fois au lycée, il décide avec ses camarades de classe, de s’informer sur l’énergie
cinétique, de déterminer l’énergie cinétique d’un solide en mouvement de translation puis d’appliquer le
théorème de l’énergie cinétique.
.
HABILETES
Définir
Connaitre

Déterminer

CONTENUS
l’énergie cinétique d’un solide en mouvement dans un repère galiléen.
L’unité de l’énergie cinétique
l’expression de l’énergie cinétique d’un solide en mouvement de translation dans un
repère galiléen.
l’énergie cinétique dans le cas d’un mouvement de translation.

Utiliser

l’expression EC = 2 𝑚𝑣 2

Connaître

Enoncer
Appliquer

1

le théorème de l’énergie cinétique.
le théorème de l’énergie cinétique.
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LEÇON 3 : ÉNERGIE POTENTIELLE DE PESANTEUR
EXEMPLE DE SITUATION D’APPRENTISSAGE
En partance pour l’école à 14h, un groupe d’élèves de 1ère A1 du Lycée Moderne 2 d’Agboville assiste à une
scène sur la côte menant à la SODECI. Un camion remorque chargé de billes de bois ne pouvant plus monter la
côte, se met à descendre de plus en plus vite et se retrouve au bas de la côte. Ayant frôlé la catastrophe, les
élèves décident avec leurs camarades de classe, de faire des recherches aux fins de définir et de connaitre les
expressions des différentes énergies potentielles, de les déterminer puis de connaître quelques- unes de leurs
applications.
HABILETES
Définir

CONTENUS
l’énergie potentielle de pesanteur.
•l'expression de l’énergie potentielle de pesanteur d’un solide.
• l’unité de l’énergie potentielle
l’expression de l’énergie potentielle de pesanteur d’un solide.
quelques applications de l’énergie potentielle de pesanteur.

Connaître
Déterminer
Citer

LEÇON 4 : ENERGIE MECANIQUE
EXEMPLE DE SITUATION D’APPRENTISSAGE
Sur le chemin de l’école, un groupe d’élèves de 1ère A2 du Lycée Moderne 2 d’Agboville assiste à une scène sur
la côte menant à la SODECI. Un grumier chargé de billes de bois ne pouvant plus monter la côte, se met à
descendre de plus en plus vite et se retrouve au bas de la côte. Suite à cet incident, ils décident avec leurs
camarades de classe, à partir des différentes énergies en présence, de définir l’énergie mécanique d’un solide,
de la déterminer et d’appliquer sa conservation.
HABILETES
Définir
Connaître
Déterminer
Appliquer
Montrer

CONTENUS
l’énergie mécanique d’un solide.
•l'expression de l’énergie mécanique de pesanteur d’un solide.
• l’unité de l’énergie potentielle
l’énergie mécanique d’un solide.
la conservation de l’énergie mécanique dans les cas ci-dessous :
- chute libre d’un solide ;
- solide glissant sans frottement sur un plan incliné.
la non conservation de l’énergie mécanique pour un système soumis à des forces de
frottement.

COMPETENCE 2 : TRAITER UNE SITUATION SE RAPPORTANT A L’ELECTRICITE.
THEME : ELECTRICITE
LEÇON 1 : ETUDE D’UN DIPOLE PASSIF : CAS D’UN RESISTOR
EXEMPLE DE SITUATION D’APPRENTISSAGE
Une élève en classe de 1ère A au Lycée Moderne d’Odienné amène en classe un composant électronique portant
des anneaux colorés récupéré dans le poste récepteur endommagé de son père. Elle le montre à ses
camarades. Afin de connaître la nature de ce composant, ensemble, ils décident de tracer sa caractéristique et
de l’exploiter.
HABILETES

CONTENUS

Tracer

la caractéristique d’un conducteur ohmique.

Déterminer

• la résistance d’un conducteur ohmique à partir de la caractéristique.
• la conductance d’un conducteur ohmique.

Connaître

la loi d’Ohm.
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Appliquer

la loi d’Ohm.

Déterminer

la résistance d’un conducteur ohmique à l’aide :
- d’un ohmmètre ;
- du code de couleurs.

Connaître

l’intérêt d’un conducteur ohmique.

LEÇON 2 : ETUDE D’UN DIPOLE ACTIF: CAS D‘UNE PILE. LOI DE POUILLET
EXEMPLE DE SITUATION D’APPRENTISSAGE
Des élèves en classe de 1èreA2 au Lycée Moderne de Toumodi apprennent dans un livre que la fonction
différente remplie par une pile par rapport à un conducteur ohmique apparaît dans sa caractéristique. Ils
veulent vérifier cette information. Avec leurs camarades de classe, ils entreprennent de tracer la
caractéristique de la pile, de déterminer sa force électromotrice et sa résistance, puis d’utiliser la loi de
Pouillet.
HABILETES

CONTENUS

Tracer

la caractéristique d’une pile.

Déterminer

• la force électromotrice (f.é.m.).
• la résistance interne (r).

Connaître

la relation U = E – r I.

Utiliser

la relation U = E – r I.

Déterminer

le point de fonctionnement d’un circuit ne comprenant qu’un générateur et un conducteur
ohmique.
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LEÇON 3 : PUISSANCE ET ENERGIE ELECTRIQUES
EXEMPLE DE SITUATION D’APPRENTISSAGE
Le professeur de Physique-Chimie de la 1ère A2 du Lycée Moderne de Tiassalé, informe ses élèves que la
puissance consommée par son poste téléviseur est de 70W.
Désireux de savoir le rapport entre la puissance et l’énergie consommées par le poste téléviseur, les élèves
décident de connaître l’expression de la loi d’Ohm, les notions de puissance et d’énergie reçues ou fournies ,
d’utiliser leurs expressions puis d’établir un bilan énergétique.
HABILETES
Connaître
Expliquer
Utiliser

CONTENUS
les expressions de :
- la puissance électrique ;
- l’énergie électrique.
l’effet joule dans le cas d’un conducteur ohmique.
les relations : P = UI , E = Pt et E = Uit.

LEÇON 4 : PRINCIPE DE LA PRODUCTION D’UNE TENSION ALTERNATIVE
EXEMPLE DE SITUATION D’APPRENTISSAGE
Des élèves de la classe de 1ère A du Lycée Moderne de Danané ont remarqué que lorsque la dynamo est en
contact avec la jante, les phares de la bicyclette de leur camarade de classe s'allument quand la bicyclette
roule et s’éteignent quand la bicyclette s’arrête. Ils veulent comprendre.
Ensemble, ils décident de produire une tension alternative à partir d’une bobine et d’un aimant,
d’expliquer le principe de cette production et de déterminer les caractéristiques d’une tension alternative
sinusoïdale.
HABILETES
Produire
Définir
Expliquer
Définir

CONTENUS
une tension alternative.
une tension alternative.
le principe de la production d’une tension alternative.
une tension alternative sinusoïdale.

Déterminer

les caractéristiques d’une tension alternative sinusoïdale à partir d’un
oscillogramme.

COMPETENCE 3 : TRAITER UNE SITUATION SE RAPPORTANT A LA CHIMIE ORGANIQUE
THEME : CHIMIE ORGANIQUE
LEÇON 1 : LES ALCANES
EXEMPLE DE SITUATION D’APPRENTISSAGE
Dans le cadre des activités du club scientifique de leur établissement, les élèves de la 1 ère A2 du Lycée Moderne
de Port-Bouet se rendent à la SIR. Lors de cette visite, ils apprennent que l’essence sans plomb, le gas-oil et le
kérosène sont des mélanges d’alcanes. Intéressés par cette information et désireux d’en savoir davantage, ils
s’engagent, de retour en classe à connaître la structure des alcanes, à nommer quelques alcanes et montrer
leur intérêt.
HABILETES
Définir
Connaître

CONTENUS
un alcane.
la formule générale des alcanes
• la structure et la nomenclature des alcanes
• quelques propriétés chimiques des alcanes (réactions de combustion et de
substitution).
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Ecrire
Nommer
Ecrire

Dégager

les formules brutes, semi-développées et développées de quelques alcanes.
• Les alcanes à chaîne carbonée linéaire
• les alcanes à chaîne carbonée ramifiée
• l’équation-bilan de la réaction de combustion.
• l’équation-bilan de la réaction de substitution.
l’intérêt des alcanes :
- combustibles ;
- carburants ;
- dérivés substitués.

LEÇON 2 : LES ALCENES : CAS DE L’ETHYLENE
EXEMPLE DE SITUATION D’APPRENTISSAGE
Un élève en classe de 1ère A au Collège Moderne BAD de N’Douci apprend lors d’une émission de science à
la Télévision qu’il existe d’autres types d’hydrocarbures appelés « alcènes ». En classe, il partage cette
information avec ses camarades. Désireux d’en savoir davantage, ils entreprennent de faire des
recherches pour connaître la structure de l’éthylène, d’écrire ses formules brute et semi-développée et
d’étudier ses propriétés chimiques.
HABILETES
Connaître
Ecrire
Connaître
Ecrire
Définir
Ecrire
Connaître

CONTENUS
la structure de l’éthylène
• la formule brute de l’éthylène.
• la formule semi-développée de l’éthylène.
les propriétés chimiques de l’éthylène :
- combustion ;
- réaction d’addition.
• l’équation-bilan de la réaction de combustion de l’éthylène.
• l’équation-bilan de la réaction d’addition de quelques corps (H2, Cl2, HCl, H2O) sur
l’éthylène.
• une réaction de polymérisation.
• un polymère.
l’équation de polymérisation de l’éthylène.
l’importance des macromolécules : cas du polyéthylène.

LEÇON 3 : PETROLE ET GAZ NATURELS
EXEMPLE DE SITUATION D’APPRENTISSAGE
Dans le cadre d’une enquête découverte, les élèves de la 1ère A2 du Lycée Moderne 2 d’Abobo entreprennent
des recherches sur le pétrole et les gaz naturels. Ils découvrent que pour obtenir la multitude de produits qui
déterminent notre quotidien, le pétrole brut doit être fractionné et raffiné. Afin d’en savoir davantage, les
élèves cherchent à connaître les opérations de base de l’industrie du pétrole et des gaz naturels et à expliquer
le fractionnement du pétrole brut, le craquage et le reformage.
HABILETES
Connaître
Expliquer
Connaître
Montrer
Connaitre

CONTENUS
les opérations de base de l’industrie du pétrole et des gaz naturels :
- fractionnement du pétrole brut ;
- craquage ;
- reformage.
• le fractionnement du pétrole brut.
• le craquage et le reformage.
quelques produits dérivés du pétrole.
l’importance de quelques produits dérivés du pétrole.
l’impact de quelques produits dérivés du pétrole sur l’environnement.
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COMPETENCE 4 :TRAITER UNE SITUATION SE RAPPORTANT A L’OXYDOREDUCTION
THEME : OXYDOREDUCTION
LEÇON 1 : REACTIONS D’OXYDOREDUCTION EN SOLUTION AQUEUSE
EXEMPLE DE SITUATION D’APPRENTISSAGE
Un groupe d’élèves de la 1ère A2 du Lycée Moderne Agboville réalise une expérience : il immerge de la
paille de fer dans une solution de sulfate de cuivre (II). Au bout de quelques minutes, les élèves observent
sur la paille de fer un dépôt rouge brun et la décoloration de la solution de sulfate de cuivre (II). Désireux
de savoir ce qui s’est réellement passé, les élèves cherchent à interpréter cette réaction, àécrire son
équation-bilan et à définir les termes oxydation, réduction, oxydant et réducteur.

HABILETES
Interpréter
Ecrire
Définir
Ecrire

CONTENUS
• la réaction entre l’ion argent et le métal cuivre
• la réaction entre l’ion cuivre II et le métal fer.
les équations-bilans des réactions à partir des demi-équations électroniques.
les termes :
- réducteur et oxydant ;
- oxydation et réduction ;
- réaction d’oxydoréduction ;
- couple oxydant-réducteur.
les demi-équations électroniques de quelques couples oxydant-réducteur.

LEÇON 2 : CLASSIFICATION QUALITATIVE DES COUPLES OXYDANT/REDUCTEUR
EXEMPLE DE SITUATION D’APPRENTISSAGE

Lors d’une fête de l’excellence au Lycée Moderne Nimbo Bouaké, les élèves de 1 ère A2 ont constaté
que leurs camarades élèves ayant consommé de la citronnade conservée toute une nuit dans un seau en
zinc ont été intoxiqués, alors que ceux ayant consommé le même jus conservé dans un seau en cuivre
n’ont pas eu de problème. Quelques élèves pensent que les ions zinc II pourraient être à l’origine de
cette intoxication. Curieux de savoir la réaction qui a conduit à la formation de cette substance toxique,
les élèves cherchent à interpréter quelques réactions d’oxydoréduction, à classer quelques couples
oxydants/réducteurs et à déduire les réactions possibles.
HABILETES
Interpréter
Ecrire
Classer
Déduire
Interpréter
Indiquer

CONTENUS
• l’action de l’ion cuivre II sur le métal zinc puis la réaction inverse.
• l’action de l’ion fer II sur le métal zinc puis la réaction inverse.
les équations-bilans des réactions d’oxydoréduction.
les couples oxydants/réducteurs (Ag+/Ag, Cu2+/Cu, Fe2+/Fe, Zn2+/Zn).
les réactions possibles à partir de la classification.
l’action de l’ion hydronium H3O+ sur quelques métaux (fer et zinc).
la place du couple (H3O+/H2) dans la classification.

LEÇON 3 : CLASSIFICATION QUANTITATIVE DES COUPLES OXYDANT/REDUCTEUR
EXEMPLE DE SITUATION D’APPRENTISSAGE
Un réparateur d’appareils électroménagers du quartier commerce de Niablé a fasciné un
groupe d’élèves de la 1ère A2 du Lycée Nanan Kouakou Kouao de ladite ville avec
l’expérience ci-contre.
Il insère une lame de cuivre et une lame de zinc dans une tomate. A l’aide d’un voltmètre,
il mesure la différence de potentiel entre les deux lames. Il dit aux élèves qu’il vient de
réaliser une pile. Fascinés par cette découverte et afin d’en savoir davantage, en classe, le
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groupe informe leurs camarades et ensemble, ils entreprennent de déterminer la force électromotrice de cette
pile et d’exploiter l’équation bilan de la réaction qui a lieu.
HABILETES
Définir
Classer
Prévoir
Déterminer
Exploiter

CONTENUS
• le potentiel d’oxydoréduction pour :
- une demi-pile à hydrogène ;
- une demi-pile quelconque.
• la force électromotrice (f.é.m.) d’une pile.
les couples oxydant-réducteur à partir des potentiels normaux.
les réactions possibles à partir potentiels normaux
la force électromotrice (f.é.m.) d’une pile.
• les équations aux électrodes
• les équations-bilans des réactions chimiques qui ont lieu.

LEÇON 4 : ETUDE DE LA PILE DANIELL
EXEMPLE DE SITUATION D’APPRENTISSAGE
Au cours de ses recherches dans une revue scientifique, un élève en classe de 1 ère A au Lycée Moderne de
Sikensi, apprend qu’il est facile de construire en classe la pile DANIELL. Voulant mettre en pratique cette
théorie, il informe ses camarades de classe. Ensemble, ils décident de définir la pile Daniell, de la schématiser,
d’expliquer son fonctionnement puis de déterminer sa force électromotrice.
HABILETES
Définir
Schématiser
Ecrire
Déduire
Expliquer
Définir
Déterminer

CONTENUS
la pile Daniell.
la pile Daniell.
les demi-équations aux électrodes.
les équations chimiques des transformations au sein de la pile.
le fonctionnement de pile Daniell.
le potentiel redox.
la force électromotrice de la pile Daniell
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V-TABLEAU DE SPECIFICATION
Le tableau de spécification permet de pondérer, en pourcentage la durée qu’il convient d’accorder
Sur l’ensemble de l’année, à chacune des compétences .Le pourcentage accordé à chaque compétence
est lui-même reparti sur quatre niveaux taxonomiques, selon l’importance que l’enseignant doit accorder
à la connaissance, à la compréhension,, aux applications et au traitement.
Les tableaux de spécification sont très utiles pour la confection des outils d’évaluation. Ils indiquent
à l’enseignant, le pourcentage des items qui doivent être consacré à telle compétence et , à l’intérieur
de ces questions, la proportion respective des items de connaissances, des items de compréhension,
des items d’application et des items de traitement.

TAUX DES DIFFERENTS NIVEAUX D’APPRENTISSAGE
CONNAISSANCE :

COMPREHENSION :

APPLICATION :

TRAITEMENT :

TOTAL :

%

%

%

%

%

1

12,20

0,81

12,20

0,81

26,02

2

8,94

5,69

9,76

3,25

27,64

3

5,69

4,06

4,06

8,95

22,76

4

15,45

1,63

0,81

5,69

23,58

TOTAL

42,28

12,19

26,83

18,70

100

COMPETENCES
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GUIDE D’EXECUTION DU PROGRAMME EDUCATIF

I- EXEMPLE DE PROGRESSION (1H et 1,5H/quinzaine) POUR UNE ANNÉE SCOLAIRE DE 32 SEMAINES

DEC

JAN

FEV

MARS

23
24
25

AVRIL

MAI
JUIN

26
27
28
29
30
31
32

THEME

Étude d'un dipôle passif: cas d'un
résistor

5H

Étude d'un dipôle actif: cas d’une pile.
Loi de Pouillet

4h

Evaluation/Remédiation
Étude d'un dipôle actif: cas d'une pile.
Loi de Pouillet(Suite)
Puissance et énergie électriques

3h

Travail et puissance d'une force
constante dans le cas d’un
mouvement de translation

3h

3h

Evaluation/Remédiation
Les alcènes : cas de
l’éthylène (suite et fin)
2h

Evaluation/Remédiation
3h

5h

Evaluation/Remédiation
Énergie cinétique

Les alcènes : cas de l’éthylène

Pétrole et gaz naturel

4h

Evaluation/Remédiation
Principe de la production d'une
tension alternative

CHIMIE/ 20,5 heures

Les alcanes

CHIMIE ORGANIQUE

NOV

PHYSIQUE/ 35 heures

4h

Énergie potentielle de pesanteur

4h

Énergie mécanique

3h

Réactions d’oxydo-réduction en
solution aqueuse

OXYDOREDUCTION

OCT

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

THEME

ELECTRICITE

SEPT

SEMAINE

MECANIQUE

MOIS

Classification qualitative des
couples oxydant/réducteur

4h

3h

Evaluation/Remédiation
Classification quantitative des
couples oxydant/réducteur

Etude de la pile Daniell

3,5h

2h

REMEDIATION
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II PROPOSITIONS D’ACTIVITES, SUGGESTIONS PEDAGOGIQUES ET MOYENS.
COMPETENCE 1 : TRAITER UNE SITUATION SE RAPPORTANT A LA MECANIQUE.
THEME 1 : MECANIQUE
LEÇON 1 : TRAVAIL ET PUISSANCE D’UNE FORCE CONSTANTE DANS LE CAS D’UN
MOUVEMENT DE TRANSLATION (5 h)
EXEMPLE DE SITUATION D’APPRENTISSAGE
Sur le chemin de l’école, deux élèves de la 1ère A2 du Lycée Moderne 2 d’Agboville aperçoivent sur le pont du
fleuve « AGBO » un tracteur qui doit soulever un camion qui a fait une chute dans le fleuve. L’un s’interroge en
disant: « ce tracteur est-il assez puissant pour effectuer ce travail ? ». L’autre réplique : « cela dépend de la
force que le tracteur peut appliquer au camion et de la hauteur de la chute!». Une discussion s’engage alors
entre les deux élèves jusqu’à l’école.
Pour se mettre d’accord, ils décident avec leurs camarades de classe d’effectuer des recherches en vue
de s’informer sur le travail et la puissance d’une force et d’utiliser leurs expressions.
CONTENUS

Travail d’une force
constante lors d’un
déplacement
rectiligne

Travail du poids
d’un corps

Puissance d’une
force

CONSIGNES POUR CONDUIRE LES
ACTIVITES
• Amener les apprenants à définir une
force constante.
• Rappeler la notion de travail à partir
d’exemples concrets et familiers.
• Définir le travail d’une force constante
dans le cas d’un déplacement rectiligne.
• Faire examiner les cas particuliers.
• Donner l’unité de travail.
NB : Insister sur l’inventaire et la
schématisation des forces.
• Donner l’expression du travail du
poids en fonction de m, g, et les
altitudes zA et zB
𝑊𝐴→𝐵 (𝑃⃗⃗) = 𝑚𝑔(𝑧𝐴 − 𝑧𝐵 )
• Faire rappeler la définition de la
puissance moyenne.
• Définir la puissance instantanée.
• Donner les expressions de la
puissance d’une force.
• Faire examiner les c.as particuliers.
• Rappeler l’unité de puissance.

MOYENS ET
SUPPORTS
DIDACTIQUES

TECHNIQUES
PEDAGOGIQUES

Brainstorming

Questions/réponses

Questions/réponses
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LEÇON 2 : ENERGIE CINETIQUE (4 h)
EXEMPLE DE SITUATION D’APPRENTISSAGE
Deux élèves de la classe de 1ère A2 du Lycée Moderne de Toumodi empruntent un taxi pour se rendre au
cours. En route, ils constatent que leur véhicule roule trop vite. Cependant d’autres véhiculent arrivent à les
dépasser. L’un des élèves dit alors que les véhiculent qui les dépassent ont une énergie cinétique plus grande ;
l’autre veut comprendre. Une fois au lycée, il décide avec ses camarades de classe, de s’informer sur l’énergie
cinétique, de déterminer l’énergie cinétique d’un solide en mouvement de translation puis d’appliquer le
théorème de l’énergie cinétique.
.
CONTENUS
Définition de l’énergie
cinétique d’un solide
en mouvement
de translation dans un
repère galiléen

CONSIGNES POUR CONDUIRE LES
ACTIVITES
• Définir l’énergie cinétique.
• Donner l’expression de l’énergie
cinétique d’un solide en mouvement
de translation.
• Faire rappeler l’unité de l’énergie
cinétique.
• Enoncer le théorème de l’énergie
cinétique
• Donner l’expression :

Théorème de l’énergie
cinétique

𝐸𝐶 = 𝐸𝐶𝐵 − 𝐸𝐶𝐴 = ∑ 𝑊𝐴→𝐵 (𝐹⃗ )
NB : Amener les apprenants à
énoncer quelques règles de sécurité
à observer sur la route (rouler à
allure modérée, porter la ceinture de
sécurité, avoir un système de
freinage performant, …).

METHODES ET
TECHNIQUES
PEDAGOGIQUES

MOYENS ET
SUPPORTS
DIDACTIQUES

Discussion dirigée
- Dispositif
d’étude de la
chute libre
Enregistrement
du mouvement
de chute libre
d’une bille
Questions/réponses - Dispositif de
la chute sur un
plan incliné
avec frottement
(chute ralentie)
- Série
d’exercices
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LEÇON 3 : ENERGIE POTENTIELLE DE PESANTEUR (4h)
EXEMPLE DE SITUATION D’APPRENTISSAGE
En partance pour l’école à 14h, un groupe d’élèves de 1ère A1 du Lycée Moderne 2 d’Agboville assiste à une
scène sur la côte menant à la SODECI. Un camion remorque chargé de billes de bois ne pouvant plus monter la
côte, se met à descendre de plus en plus vite et se retrouve au bas de la côte. Ayant frôlé la catastrophe, les
élèves décident avec leurs camarades de classe, de faire des recherches aux fins de définir et de connaitre les
expressions des différentes énergies potentielles, de les déterminer puis de connaître quelques- unes de leurs
applications.
CONTENUS

Définition de l’énergie
potentielle de
pesanteur

Variation de l’énergie
potentielle de
pesanteur
Applications de
l’énergie potentielle de
pesanteur

CONSIGNES POUR CONDUIRE LES
ACTIVITES

TECHNIQUES
PEDAGOGIQUES

MOYENS ET
SUPPORTS
DIDACTIQUES

• Présenter des situations mettant en
évidence l’énergie d’un corps liée à sa
position par rapport au sol.
Observation
• Faire rappeler la définition l’énergie
Questions/réponses
potentielle d’un solide dans le champ
de pesanteur uniforme.
- Billes
• Donner son expression.
- Pendule
simple
• Faire calculer des énergies potentielles
- Un plan
de pesanteur en choisissant l’état de
incliné
référence au sol (Ep = 0 pour z = 0).
Travail individuel
• Faire calculer la variation de l’énergie
potentielle de pesanteur.
• Faire citer quelques applications de
l’énergie potentielle de pesanteur.

Brainstorming
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LEÇON 4 : ENERGIE MECANIQUE (3 h)
EXEMPLE DE SITUATION D’APPRENTISSAGE
Sur le chemin de l’école, un groupe d’élèves de 1ère A2 du Lycée Moderne 2 d’Agboville assiste à une scène sur
la côte menant à la SODECI. Un grumier chargé de billes de bois ne pouvant plus monter la côte, se met à
descendre de plus en plus vite et se retrouve au bas de la côte. Suite à cet incident, ils décident avec leurs
camarades de classe, à partir des différentes énergies en présence, de définir l’énergie mécanique d’un solide,
de la déterminer et d’appliquer sa conservation.
CONTENUS

CONSIGNES POUR CONDUIRE LES
ACTIVITES

TECHNIQUES
PEDAGOGIQUES

MOYENS ET
SUPPORTS
DIDACTIQUES

Energie mécanique
d’un solide
Conservation de
l’énergie mécanique
d’un solide
Application de la
conservation de
l’énergie mécanique
d’un solide dans les
cas suivants :
- chute libre d’un
solide ;
- solide glissant
sans frottement sur
un plan incliné

• Définir l’énergie mécanique.

Questions/réponses

• Préciser les conditions de la
conservation de l’énergie mécanique.

Questions/réponses

Faire résoudre des exercices en
utilisant la conservation de l’énergie
mécanique dans les cas suivants :
- chute libre d’un solide ;
- solide glissant sans frottement sur un
plan incliné.

- Mesures du
T.P de la chute
Questions/réponses libre
Enregistrement
Discussion dirigée
du mouvement
d’un pendule
Travail individuel
élastique

Non conservation de
l’énergie mécanique :

• Préciser les causes de la non
conservation de l’énergie mécanique.
• Amener les apprenants (es) à analyser
le cas des forces de frottements.

Discussion dirigée
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COMPETENCE 2 : TRAITER UNE SITUATION SE RAPPORTANT A L’ELECTRICITE
THEME 2 : ELECTRICITE
LEÇON 1 : ETUDE D’UN DIPOLE PASSIF : CAS D’UN RESISTOR (5h)
EXEMPLE DE SITUATION D’APPRENTISSAGE
Une élève en classe de 1èreA au Lycée Moderne d’Odienné amène en classe un composant électronique
portant des anneaux colorés récupéré dans le poste récepteur endommagé de son père. Elle le montre à
ses camarades. Afin de connaître la nature de ce composant, ensemble, ils décident de tracer sa
caractéristique et de l’exploiter.
CONTENUS

CONSIGNES POUR CONDUIRE LES
ACTIVITES

Caractéristique d’un
conducteur ohmique
Résistance d’un
Conducteur ohmique.
Loi d’Ohm.

Faire tracer la caractéristique d’un
conducteur ohmique.
Déterminer graphiquement la
résistance d’un conducteur ohmique.
Faire établir la loi d’Ohm.

Résistance d’un
conducteur ohmique à
l’aide :
- d’un ohmmètre ;
- du code couleurs.

Déterminer la résistance d’un
conducteur ohmique à l’aide :
- d’un ohmmètre ;
- du code couleurs.

MOYENS ET
SUPPORTS
DIDACTIQUES
Expérimentation
- Conducteurs
Travail de groupe
ohmiques
- Multimètre
Exploitation
- Piles 4,5V
Questions/réponses - Générateur de
tension (6V,
12V)
- Potentiomètre
Travail individuel
- Fils de
connexion
Travail de groupe
- Interrupteur
ou bouton
poussoir
TECHNIQUES
PEDAGOGIQUES

LEÇON 2 : ETUDE D’UN DIPOLE ACTIF: CAS D‘UNE PILE. LOI DE POUILLET (7 h)
EXEMPLE DE SITUATION D’APPRENTISSAGE
Des élèves en classe de 1èreA2 au Lycée Moderne de Toumodi apprennent dans un livre que la fonction très
différente remplie par une pile par rapport à un conducteur ohmique apparaît dans sa caractéristique. Ils
veulent vérifier cette information. Avec leurs camarades de classe, ils entreprennent de tracer la
caractéristique de la pile, de déterminer sa force électromotrice et sa résistance interne, puis d’utiliser la loi de
Pouillet.
CONTENUS
Caractéristique d’une
pile
Force électromotrice
Résistance interne.
Relation U = E – r I
Point de
fonctionnement

CONSIGNES POUR CONDUIRE LES
ACTIVITES

TECHNIQUES
PEDAGOGIQUES

Faire tracer la caractéristique d’une
pile
Amener les apprenants à déterminer
la force électromotrice (f.é.m) et la
résistance interne (r).
• Faire établir la relation U = E – r I.
Faire déterminer le point de
fonctionnement pour un circuit
composé d’un générateur en série
avec un conducteur ohmique.

Expérimentation
Travail de groupe
Exploitation
Exploitation
Expérimentation
Travail de groupe
Travail individuel

MOYENS ET
SUPPORTS
DIDACTIQUES
- Multimètre
- Piles 4,5V
- Rhéostat
- Conducteur
ohmique
- Fils de
connexion
- Interrupteur
ou bouton
poussoir
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LEÇON 3: PUISSANCE ET ENERGIE ELECTRIQUES (4 h)
EXEMPLE DE SITUATION D’APPRENTISSAGE
Le professeur de Physique-Chimie de la 1ère A2 du Lycée Moderne de Tiassalé, informe ses élèves que la
puissance consommée par son poste téléviseur est de 70W.
Désireux de savoir le rapport entre la puissance et l’énergie consommées par le poste téléviseur, les élèves
décident de connaître l’expression de la loi d’Ohm, les notions de puissance et d’énergie reçues ou fournies ,
d’utiliser leurs expressions puis d’établir un bilan énergétique.

CONTENUS
Loi d’Ohm pour :
- un conducteur
ohmique
- un générateur
Puissance et énergie
électriques reçues
par un conducteur
ohmique
Effet Joule
Puissance et énergie
fournies par un
générateur :
- Puissance fournie ;
- Puissance générée.

CONSIGNES POUR CONDUIRE LES
ACTIVITES
• Faire rappeler la loi d’Ohm pour :
- un conducteur ohmique ;
- un générateur.
• Rappeler la caractéristique de la pile.
• Donner les schémas équivalents d’un
générateur réel.
• Définir la puissance reçue par un
conducteur ohmique.
• Donner l’expression de l’énergie
reçue par un résistor.
• Montrer l’existence de l’effet Joule.

• Définir les puissances générée et
fournie par un générateur.
• Définir le rendement du générateur.

TECHNIQUES
PEDAGOGIQUES

MOYENS ET
SUPPORTS
DIDACTIQUES

Questions/réponses
Discussion dirigée

Questions/réponses
Discussion dirigée

Questions/réponses
Discussion dirigée
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LEÇON 4 : PRINCIPE DE LA PRODUCTION D’UNE TENSION ALTERNATIVE (3 h)
EXEMPLE DE SITUATION D’APPRENTISSAGE
Des élèves de la classe de 1ère A du Lycée Moderne de Danané ont remarqué que lorsque la dynamo est en
contact avec la jante, les phares de la bicyclette de leur camarade de classe s'allument quand la bicyclette
roule et s’éteignent quand la bicyclette s’arrête. Ils veulent comprendre.
Ensemble, ils décident de produire une tension alternative à partir d’une bobine et d’un aimant,
d’expliquer le principe de cette production et de déterminer les caractéristiques d’une tension alternative
sinusoïdale.
CONSIGNES POUR CONDUIRE LES
ACTIVITES

CONTENUS

Tension alternative

• Amener les apprenants à produire
une tension alternative à partir
d’un aimant et d’une bobine.
• Faire définir une tension
alternative.

Manipulation
Brainstorming

Amener les apprenants à expliquer
le principe de production d’une
Brainstorming
tension alternative

Principe de production
d’une tension alternative

Tension alternative
sinusoïdale

TECHNIQUES
PEDAGOGIQUES

• Définir une tension alternative
sinusoïdale
• Amener les apprenants à
déterminer les caractéristiques
d’une tension alternative
sinusoïdale (période, fréquence,
tension efficace, intensité efficace)
à partir d’un oscillogramme.

Questions/réponses
Exploitation
Travail individuel

MOYENS ET
SUPPORTS
DIDACTIQUES
Aimants
Bobines
Oscilloscope
Oscillogrammes
Dynamo de
bicyclette
Générateur de
tension
alternative
sinusoïdale

COMPETENCE 3 : TRAITER UNE SITUATION SE RAPPORTANT A LA CHIMIE ORGANIQUE.
THEME 3: CHIMIE ORGANIQUE
LEÇON 1: LES ALCANES (3h)
EXEMPLE DE SITUATION D’APPRENTISSAGE
Dans le cadre des activités du club scientifique de leur établissement, les élèves de la 1 ère A2 du Lycée
Moderne de Port-Bouet se rendent à la SIR. Lors de cette visite, ils apprennent que l’essence sans plomb, le
gas-oil et le kérosène sont des mélanges d’alcanes. Intéressés par cette information et désireux d’en savoir
davantage, ils s’engagent, de retour en classe à connaître la structure des alcanes, à nommer quelques alcanes
et montrer leur intérêt.
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CONTENUS

Structure des alcanes
Formule générale des
alcanes non cycliques

Nomenclature des
alcanes

Propriétés chimiques
des alcanes
- combustion des
alcanes
- réaction de
substitution

Intérêt des alcanes

CONSIGNES POUR CONDUIRE LES
ACTIVITES

TECHNIQUES
PEDAGOGIQUES

• Faire rappeler de la définition de la
liaison covalente.
• Construire des molécules d’alcanes à
l’aide des modèles moléculaires.
• Mettre en évidence la structure
tétraédrique du carbone à partir de la
molécule de méthane.
• Mettre en évidence la libre rotation
autour de la liaison C-C
• Etablir la formule générale des alcanes
linéaires.
• Faire rappeler la définition d’un alcane.
• Découvrir les isomètres à partir des
modèles moléculaires

Travail individuel

• Rappeler les règles de nomenclature des
alcanes.
• Faire nommer quelques alcanes (de 1 à 5
atomes de carbones) :
- alcanes à chaîne carbonée linéaire ;
- alcanes à chaîne carbonée ramifiée ;
• Faire écrire les formules brutes,
développées et semi-développées de
quelques alcanes.
• Réaliser la combustion complète et
incomplète d’un alcane : le butane.
• Faire identifier les produits obtenus.
• Faire écrire l’équation-bilan de la
réaction.
• Réaliser la réaction de substitution d’ un
alcane.
• Faire mettre en évidence les produits
obtenus.
• Faire écrire l’équation-bilan d’une
réaction de substitution
• Donner des exemples de dérivés
substitués utilisés dans la vie courante.
Faire dégager l’intérêt des alcanes dans la
vie courante (combustibles, carburants,
dérivés substitués,…)

Questions/réponses

MOYENS ET
SUPPORTS
DIDACTIQUES

Observation

Expérimentation

Travail individuel
Travail de groupe

- Labo gaz
- Eau de chaux
- Verrerie
- Alcane
-Halogène
- Modèles
moléculaires

Expérimentation
Travail de groupe
Travail individuel

Discussion dirigée

LEÇON 2 : LES ALCENES
CAS DE L’ETHYLENE (3 h)
EXEMPLE DE SITUATION D’APPRENTISSAGE
Un élève en classe de 1ère A au Collège Moderne BAD de N’Douci apprend lors d’une émission de science à la
Télévision qu’il existe d’autres types d’hydrocarbures appelés « alcènes ». En classe, il partage cette
information avec ses camarades. Désireux d’en savoir davantage, ils entreprennent de faire des recherches
pour connaître la structure de l’éthylène, d’écrire ses formules brute et semi-développée et d’étudier ses
propriétés chimiques.
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CONTENUS

CONSIGNES POUR CONDUIRE LES
ACTIVITES

Structure de l’éthylène

• Décrire à partir de modèles moléculaires,
la géométrie de la molécule d’éthylène.
• Comparer les longueurs des liaisons
(simple, double).
• Faire mettre en évidence, à partir des
modèles moléculaires, l’impossibilité de
la libre rotation autour de la liaison
double.

Formules brute,
semi-développée et
développée de
l’éthylène
Propriétés chimiques
des alcènes :
- combustion ;
- addition ;
- polymérisation.

Faire écrire :
- la formule brute ;
- la formule semi-développée ;
- la formule développée de l’éthylène.
• Faire écrire l’équation-bilan de la
réaction la combustion de l’éthylène.
• Faire écrire l’équation-bilan de la
réaction d’addition du dihydrogène, du
chlorure d’hydrogène, du dichlore et
de l’eau sur l’éthylène.
• Illustrer à l’aide de modèles
moléculaires le changement de
structure du carbone au cours de la
réaction d’addition.
• Définir la polymérisation.
• Donner le nom du polymère obtenu.
• Montrer l’importance industrielle du
polymère obtenu.

TECHNIQUES
PEDAGOGIQUES

MOYENS ET
SUPPORTS
DIDACTIQUES

Observation
Travail de groupe
Manipulation

- Modèlesmodèles
moléculaires
liquide
- Verrerie
Expérimentation
Travail individuel
Travail de groupe
Discussion dirigée
Brainstorming

LEÇON 3 : PETROLE ET GAZ NATURELS (2h)
EXEMPLE DE SITUATION D’APPRENTISSAGE
Dans le cadre d’une enquête découverte, les élèves de la 1ère A2 du Lycée Moderne 2 d’Abobo entreprennent
des recherches sur le pétrole et les gaz naturels. Ils découvrent que pour obtenir la multitude de produits qui
déterminent notre quotidien, le pétrole brut doit être fractionné et raffiné. Afin d’en savoir davantage, les
élèves cherchent à connaître les opérations de base de l’industrie du pétrole et des gaz naturels et à expliquer
le fractionnement du pétrole brut, le craquage et le reformage.
CONTENUS
Opérations de base
de l’industrie du
pétrole et des gaz
naturels :
- fractionnement du
pétrole brut ;
- craquage ;
- reformage.
Quelques produits
dérivés du pétrole

CONSIGNES POUR CONDUIRE LES
ACTIVITES
Expliquer les termes suivants :
- fractionnement du pétrole brut ;
- craquage ;
- reformage.
NB: L’Enseignant donnera l’origine du
pétrole et des gaz naturels
• Faire citer quelques produits dérivés du
pétrole.
• Indiquer l’importance des produits
dérivés du pétrole.

TECHNIQUES
PEDAGOGIQUES

MOYENS ET
SUPPORTS
DIDACTIQUES

Exposé
Discussion dirigée

Documents
enquête

Questions/réponses
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• Indiquer leurs impacts sur
l’environnement.
• Donner une estimation de la production
nationale et mondiale.
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COMPETENCE 4 : TRAITER UNE SITUATION SE RAPPORTANT A L’OXYDOREDUCTION
THEME : OXYDOREDUCTION
LEÇON 1: REACTIONS D’OXYDOREDUCTION EN SOLUTION AQUEUSE (4 h)
EXEMPLE DE SITUATION D’APPRENTISSAGE
Un groupe d’élèves de la 1ère A2 du Lycée Moderne Agboville réalise une expérience : il immerge de la paille de
fer dans une solution de sulfate de cuivre (II). Au bout de quelques minutes, les élèves observent sur la paille
de fer un dépôt rouge brun et la décoloration de la solution de sulfate de cuivre (II).Désireux de savoir ce qui
s’est réellement passé, les élèves cherchent à interpréter cette réaction, à écrire son équation-bilan et à
définir les termes oxydation, réduction, oxydant et réducteur.

CONTENUS
Réaction entre l’ion
argent et le métal
cuivre
Réaction entre l’ion
cuivre II et le métal
fer
Equations-bilan des
réactions chimiques
Définitions des
termes :
- réducteur et
oxydant ;
- oxydation et
réduction ;
- réaction
d’oxydoréduction.

Couple oxydant réducteur

CONSIGNES POUR CONDUIRE LES
ACTIVITES
• Amener les apprenants à réaliser :
- la réaction entre l’ion argent et le
métal cuivre ;
- la réaction entre l’ion cuivre II et le
métal fer.
• Interpréter les résultats des deux
expériences.
• Faire écrire l’équation-bilan à partir
des demi-équations dans chacun des
cas.
Amener les apprenants à donner les
définitions suivantes :
- réducteur et oxydant ;
- oxydation et réduction ;
- réaction d’oxydoréduction.

• Définir le couple oxydant/réducteur à
partir des demi-équations
électroniques.
• Donner les exemples d’autres couples
oxydant/réducteur
• Généraliser la notion de couples
oxydant/réducteur.
• Faire écrire des demi-équations
électroniques pour d’autres couples
oxydants/réducteurs tels que (Al3+/Al,
Pb2+/Pb et Zn2+/Zn).

TECHNIQUES
PEDAGOGIQUES

MOYENS ET
SUPPORTS
DIDACTIQUES

Expérimentation
Observation
Travail de groupe
Questions/réponses
- Métal Cu
- Métal fer
- Solution de
sulfate de
cuivre II
Questions/réponses - Solution de
nitrate
d’argent

Questions/réponses
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LEÇON 2: CLASSIFICATION QUALITATIVE DES COUPLES OXYDANT/REDUCTEUR (3h)
EXEMPLE DE SITUATION D’APPRENTISSAGE

Lors d’une fête de l’excellence au Lycée Moderne Nimbo Bouaké, les élèves de 1èreA2 ont constaté que
leurs camarades élèves ayant consommé de la citronnade conservée toute une nuit dans un seau en zinc ont
été intoxiqués, alors que ceux ayant consommé le même jus conservé dans un seau en cuivre n’ont pas eu
de problème. Quelques élèves pensent que les ions zinc II pourraient être à l’origine de cette intoxication.
Curieux de savoir la réaction qui a conduit à la formation de cette substance toxique, les élèves cherchent à
interpréter quelques réactions d’oxydo-réduction, à classer quelques couples oxydants/réducteurs et à
déduire les réactions possibles.

CONTENUS

CONSIGNES POUR CONDUIRE LES
ACTIVITES

• Faire réaliser les réactions inverses des
réactions vues dans le chapitre précédent
(réaction entre l’ion argent et le métal
cuivre et réaction entre l’ion cuivre II et le
métal zinc).
• Faire interpréter les résultats obtenus.
Réaction entre l’ion
cuivre II et le métal zinc
• Faire réaliser d’autres réactions chimiques et
et la réaction inverse.
leurs réactions inverses :
- réaction entre l’ion cuivre II et le métal zinc
Réaction entre l’ion fer II
et inversement ;
et le métal zinc et la
- réaction entre l’ion fer II et le métal zinc et
réaction inverse.
inversement.
• Faire interpréter les résultats obtenus.
• Faire écrire les équations-bilans des
réactions chimiques ayant eu lieu.
Classification de
• Classer qualitativement les couples
quelques couples
oxydant/réducteur à partir des résultats des
oxydant-réducteur :
expériences ci-dessous.
+
2+
(Ag /Ag, Cu /Cu,
• Déduire de la classification les réactions
Fe2+/Fe. Zn2+/Zn).
chimiques possibles.
• Réaliser l’action de l’ion hydronium sur le
Action de l’ion H3O+ sur le
métal fer et le métal zinc.
fer ou le zinc
• Faire écrire les équations bilan des
réactions chimiques.
+
Place du couple H3O /H2
• Amener les apprenants à trouver la place
dans la classification
du couple H3O+/H2 dans la classification
électrochimique
électrochimique.
qualitative

TECHNIQUES
PEDAGOGIQUES

MOYENS ET
SUPPORTS
DIDACTIQUES

Expérimentation
Travail de groupe

Exploitation
Discussion
dirigée

- Métal Cu
- Métal Zn
- Acide
chlorhydrique
- Solution de
sulfate de
cuivre II
- Solution de
sulfate de fer
- Solution de
sulfate de zinc
- Solution de
nitrate d’argent

Expérimentation
Travail de groupe
Travail individuel
Travail de groupe

LEÇON 3 : CLASSIFICATION QUANTITATIVE DES COUPLES OXYDANT/REDUCTEUR
EXEMPLE DE SITUATION D’APPRENTISSAGE
Un réparateur d’appareils électroménagers du quartier commerce de Niablé a fasciné un
groupe d’élèves de la 1ère A2 du Lycée Nanan Kouakou Kouao de ladite ville avec
l’expérience ci-contre.
Il insère une lame de cuivre et une lame de zinc dans une tomate. A l’aide d’un voltmètre,
il mesure la différence de potentiel entre les deux lames. Il dit aux élèves qu’il vient de
réaliser une pile. Fascinés par cette découverte et afin d’en savoir davantage, en classe, le
groupe informe leurs camarades et ensemble, ils entreprennent de déterminer la force
électromotrice de cette pile et d’exploiter l’équation bilan de la réaction qui a lieu.
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CONTENUS
- Potentiel
d’oxydoréduction
- Force
électromotrice
(f.é.m.)

Classification
quantitative des
couples
oxydant/réducteur

CONSIGNES POUR CONDUIRE LES
ACTIVITES
• Définir le potentiel
d’oxydoréduction
pour une demi-pile à hydrogène et une
demi-pile quelconque.
• Définir la force électromotrice
(f.é.m.) d’une pile.
• Faire mesurer les f.é.m. des piles cidessus réalisées.
• Faire classer quantitativement des
couples oxydants-réducteurs
• Amener les élèves à prévoir les
réactions possibles à partir des
potentiels normaux.
• Faire exploiter les équations-bilans des
réactions chimiques

TECHNIQUES
PEDAGOGIQUES

MOYENS ET
SUPPORTS
DIDACTIQUES

Questionsréponses

- Matériel pour
réaliser les piles
- Multimètre
Brainstorming
- A.O si possible
(montage suiveur)
- Echantillons de
piles
Travail individuel
- Documents
divers sur les piles
Travail de groupe électrochimiques
Exploitation

LEÇON 3 : ETUDE DE LA PILE DANIELL (5,5h)
EXEMPLE DE SITUATION D’APPRENTISSAGE
Au cours de ses recherches dans une revue scientifique, un élève en classe de 1 ère A au Lycée Moderne de
Sikensi, apprend qu’il est facile de construire en classe la pile DANIELL. Voulant mettre en pratique cette
théorie, il informe ses camarades de classe. Ensemble, ils décident de définir la pile Daniell, de la schématiser,
d’expliquer son fonctionnement puis de déterminer sa force électromotrice.

CONSIGNES POUR CONDUIRE LES
ACTIVITES

TECHNIQUES
PEDAGOGIQUES

Schéma de la pile
Daniell

• Faire réaliser la pile Daniell.
• Faire mesurer la f-é-m de la pile Daniell.
• Schématiser la pile Daniell.

Expérimentation

Equation –bilan

• Faire écrire les demi-équations aux
électrodes lorsque la pile fonctionne.
• Faire écrire l’équation-bilan de la
réaction chimique.
• Expliquer le fonctionnement de la pile
Daniell.

CONTENUS

- Potentiel
d’oxydoréduction
- Force
électromotrice
(f.é.m.)

• Définir le potentiel d’oxydoréduction
pour une demi-pile à hydrogène et une
demi-pile quelconque.
• Donner quelques valeurs de potentiels
redox.
• Définir la force électromotrice (f.é.m.)
d’une pile.
• Déterminer la f-é-m de la pile Daniell

MOYENS ET
SUPPORTS
DIDACTIQUES

Travail de groupe
Exploitation
- Matériel pour
réaliser la pile
Daniel
Questions/réponses - Multimètre
suiveur)
Brainstorming

Expérimentation
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III EVALUATION
Tableau de spécification

Compétences

Connaissance
%

Niveaux taxonomiques
Compréhension
Application
%
%

1

Traitement
%
00

51,5

3,3

45,2

33,5

30,3

36,2

00

55,1

17

27,2

00

32

9

50,2

8,9

2

3
4
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IV- EXEMPLE DE FICHE DE LEÇON
Classe :1ere A
Thème : chimie organique
Titre de la leçon : Les alcanes
Durée : 2 h
HABILETES
Définir
Connaître
Ecrire
Nommer
Ecrire

Indiquer

CONTENUS
un alcane.
- la formule générale des alcanes
- la structure et la nomenclature des alcanes
- quelques propriétés chimiques des alcanes (réactions de combustion et de
substitution).
les formules développées et semi-développées de quelques alcanes.
- Les alcanes à chaîne carbonée linéaire
- les alcanes à chaîne carbonée ramifiée
• l’équation-bilan de la réaction de combustion.
• l’équation-bilan de la réaction de substitution.
l’intérêt des alcanes :
- combustibles
- carburants.
- dérivés substitués

SITUATION D’APPRENTISSAGE
Dans le cadre des activités du club scientifique de leur établissement, les élèves de la 1ère A2 du Lycée
Moderne de Port-Bouet se rendent à la SIR. Lors de cette visite, ils apprennent que l’essence sans plomb, le
gas-oil et le kérosène sont des mélanges d’alcanes. Intéressés par cette information et désireux d’en savoir
davantage, ils s’engagent, de retour en classe à connaître la structure des alcanes, à nommer quelques
alcanes et montrer leur intérêt.
MATERIELS PAR POSTE DE TRAVAIL
Labo gaz
Boîte de modèles moléculaires
Boîte d’allumettes
Eau de chaux
Alcane
Halogène
Verrerie
Soucoupe
Pinces en bois
Papier pH ou Un indicateur coloré
Ruban de magnésium
PRE-REQUIS :
Atomes,
molécules,
méthane,
éthane,
propane et butane, formule générale des
alcanes , liaison covalente.

SUPPORTS DIDACTIQUES :
Planches polycopiées

BIBLIOGRAPHIE :
-1ere Collection AREX page69
- Internet
- guide et programme 1A page 10 et 22.
VOCABULAIRE SPECIFIQUE :
Alcanes à chaine-carbonée,lineaire,ramifiée, isomérie,
substitution ou halogénation(chloration)

STRATEGIES DE TRAVAIL ET CONSIGNES PARTICULIERES :
- Travail de groupe

29

1.

2.

3.

4.

PLAN DE LA LEÇON
Structure du méthane et de l’éthane
1.1. Cas du méthane
1.1.1. Structure géométrique
1.1.2. Structure électronique
1.2. Cas de l’éthane
1.2.1. Structure géométrique
1.2.2. Structure électronique
Formule générale et nomenclature
2.1. Formule générale
2.2. Nomenclature des alcanes
2.2.1. Chaîne carbonée linéaire
2.2.2. Chaîne carbonée ramifiée
2.2.2.1. Les groupes alkyles
2.2.2.2. Règles de nomenclature
Isomérie
3.1. Définition
3.2. Exemples
Quelques propriétés chimiques des alcanes
4.1. Combustion complète des alcanes
4.1.1. Expérience et observations
4.1.2. Identification des produits formés
4.1.3. Equation bilan
4.2. Combustion incomplète
4.2.1. Expériences et observations
4.2.2. Conclusion
4.3. Réaction de substitution des alcanes
4.3.1. Définition
4.3.2. Chloration du méthane
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Moments
didactiques
durée
présentation

Stratégies
pédagogiqu
es
Questions/
réponses

Développe-ment

Activités du
professeur

Activités des élèves

Vérification
des prérequis

Les élèves
répondent aux
questions

Administratio
n de la
situation
d’apprentissa
ge

Les élèves lisent la
situation

De quoi parle
le texte ?
Questions/
réponses

Que
décident les
élèves ?

A L’aide des
modèles
moléculaire
monter la
molécule du
méthane

Un élève découvre
dans ses
recherches que les
carburants sont
essentiellement
constitués
d’alcanes.
ils décident de
connaitre la
structure des
alcanes, nommer
quelques alcanes
et indiquer leur
intérêt.

TRACE ECRITE

LES ALCANES

1. STRUCTURE DU METHANE ET DE L’ETHANE
1.1.

Cas du méthane
1.1.1.

Structure géométrique

C-H : l

=110pm

C-H
Longueur liaison
Angle de liaison HCH = 109∘ 28

La molécule du méthane est un tétraèdre régulier dont les sommets sont occupés par
les atomes d’hydrogène et le centre par l’atome de carbone.
C’est une molécule est spatiale.
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Comment
sont disposés
les atomes ?

Le carbone est au
centre et les
atomes
d’hydrogènes
sont au sommets

1.1.2.

Structure électronique

H
H

Mesurer
l’angle HCH

.
Environ 109°

H

C

H

≡ H

C
H

H

L’atome de carbone établit quatre (4) liaisons de covalence simples avec quatre (4)
atomes d’hydrogènes.
1.2.

Cas de l’éthane
1.2.1.

Structure géométrique

A L’aide des
modèles
moléculaire
monter
la
molécule
d’éthane.

L

= 154pm; L

= 110pm

C-H
Longueur des liaisons : C-C
Angle de liaison : 𝑯𝑪𝑯 = HCC = 109∘ 28

32

Remarque : Il y a une libre rotation autour de la liaison C-C
La molécule est spatiale.
Tout se passe comme si on avait accolé deux tétraèdres par leurs sommets.
1.2.2. Structure électronique

Représenter
la formule
développée
de l’éthane

H
H

H

C

C

H
Combien de
type
de
liaisons
rencontre-ton?

Liaison
C-C
liaison C-H.

et

•
•

≡ H

C
H
H

C

H

H

H

Deux types de liaisons :
Une liaison de covalence simple C-C
Six liaisons de covalences simples C-H
La chaîne carbonée des alcanes est saturée

2. FORMULE GENERALE – NOMENCLATURE

2.1.
Donner
les
formules
semidéveloppée
des
quatre
premiers
alcanes et la
formule
générale

H

Formule générale

Les alcanes à chaîne carbonée ouverte ont pour formule générale

; n étant le

nombre d’atomes de carbone.

CH4 ; CH3-CH3 ,
CH3-CH2-CH3 ,
CH3-CH2-CH2-CH3
CnH2n+2

CnH2n+2

2.2.

Nomenclature des alcanes

2.2.1. Chaîne carbonée linéaire
Le nom en général est fonction du nombre d’atomes de carbone. Le nom des
alcanes se termine par le suffixe – ane.
Exemples :
n=1 : Méthane
n=2 : Ethane
n=3 : Propane
n=4 : Butane
n=6 : Hexane
2.2.2.

n=7 : Heptane

n=8 : Octane

n=9 : Nonane

Chaîne carbonée ramifiée

2.2.2.1.
Les groupes alkyles
Un groupe alkyle est obtenu en retirant formellement un atome d’hydrogène à un
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alcane. Son nom s’obtient en remplaçant le suffixe –ane par le suffixe –yle.
Exemples :
CH3

CH2

CH3- : méthyle; C2H5- : éthyle; C3H7 - : propyle

CH2

CH3

CH

ou

CH3Isopropyle :

Les groupes alkyles s’accolent à des chaînes linéaires pour donner les chaînes
ramifiées.
Exemples
CH3 CH2 CH CH CH3
CH3 CH2 CH CH3
H
C2H5 CH3
CH3

Activité1 :
nommer
quelques
alcanes
en
utilisant
les
règles de la
nomenclatur
e

-

2.2.2.2.
Règles de nomenclature
Pour nommer un alcane à chaîne ramifiée, on procède comme suit :
On cherche la chaîne carbonée la plus longue qui donne le nom de base ;
On numérote les carbones de cette chaîne de sorte que les groupes alkyles
aient les indices les plus faibles possibles ;
On obtient le nom de l’alcane en faisant précéder du nom de l’alcane
correspondant à la chaîne la plus longue la (les) position (s )suivie(s )du nom
du(ou des) groupe(s) alkyle(s) .
Remarque : Les substituants différents sont classés par ordre alphabétique.

Activité d’application 1
Nommer les alcanes suivants
CH3

CH

CH

CH3

2 ,3 -diméthylbutane

CH3 CH3

1
CH3

2
CH2

3

4

CH

CH3

CH3
2-methylbutane

CH3

CH2

CH

CH

CH3

C2H5 CH3
3-ethyl-2-methylpentane

Activité d’application 2:
Donner les formules semi-développées des alcanes suivants :
a) Pentane ; b) 2-méthylpropane ; c) 2,2-diméthylbutane ; d) 3-éthylpentane.
CH3
CH3

CH2

C
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CH3

a) CH3
CH3
Donner
les
formules
semidéveloppées
obtenus lors
du montage
de C4H10 par
le
modèle
moléculaire
Que peut –
on dire de
ces
deux
molécules ?

Expérimentati
on

Butane
et
methylpropane

le

Quel est le
gaz mis en
évidence

CH2

3. ISOMERIE
3.1.

CH2

CH

CH2

CH2

CORRECTION
CH3 CHc) CH3
d)

CH3

CH3

C2H5

Définition

Des alcanes sont dits isomères lorsqu’ils possèdent la même formule brute mais des
formules développées (semi-développées) différentes.
3.2.
Exemples
CH3 CH2 CH2
CH3 butane
CH3

CH

CH3

méthylpropane

CH3

Elles sont isomères

4. QUELQUES PROPRIETES CHIMIQUES DES ALCANES
Du fait de leur saturation les alcanes sont très peu réactifs. Ce qui explique la
combustion et la substitution

Activité2 :réal
isation de la
combustion
complète
Observer la
couleur de la
flamme
la
paroi intérieur
du vert à
pied
,le
comporteme
nt de l’eau
de l’eau de
chaux

CH2

CH3 b)

4.1.

Flamme bleu, buée
d’eau et trouble
l’eau de chaux

Combustion complète des alcanes

4.1.1.

Expérience et observations

Buée

Eau de chaux
Limpide

Flamme bleue
Dioxyde de
carbone

Virole ouverte

Butane

Eau de chaux troublée
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4.1.2. Identification des produits formés
L’eau de chaux troublée montre la formation du dioxyde de carbone.
La buée formée représente de fines gouttelettes d’eau.
4.1.3. Équation-bilan de la combustion complète du butane
2
Ecrire
les
réactions de
combustions

C4H10 + 13 O2

8 CO2 + 10 H2O

Généralisation de l’équation bilan de la combustion complète

𝐶𝑛 𝐻2𝑛+2 +

(

3𝑛+1
)
2

𝑂2

n 𝐶𝑂2 + (n+1) 𝐻2 𝑂

La combustion complète du butane donne de l’eau et du dioxyde de carbone

Activité3
réalisation de
la
combustion
incomplète
Observer la
couleur de la
flamme
la
paroi
intérieure du
bécher,
l’intérieur de
la soucoupe.

4.2. Combustion incomplète du butane
4.2.1. Expériences et observations
Dépôt noir de carbone

Buée
Flamme jaune,
dépôt noir , eau

Flamme jaune
fuligineuse

Flamme jaune fuligineuse

Virole légèrement ouverte
Butane

Expérience 1

Virole légèrement ouverte

Butane

Expérience 2

4.2.2. Conclusion
Lorsque le dioxygène est insuffisant la combustion du butane produit du carbone et de
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l’eau. Il s’agit d’une combustion incomplète.
L’équation bilan de la réaction est :

2𝐶4 𝐻10 + 5𝑂2
Ecrire
l’équation
bilan de la
réaction de
la
combustion
incomplète

Généralisation de l’équation bilan de la combustion incomplète

𝐶𝑛 𝐻2𝑛+2 +

(

𝑛+1
)
2

𝑂2

n 𝐶 + (n+1) 𝐻2 𝑂

La combustion des alcanes est très exothermique. Les alcanes sont utilisés comme
combustibles ou carburants.
Cette combustion détruit la chaîne carbonée de l’alcane.
4.3.

Remplacer
Que signifie
substituer ?

Réaction de substitution des alcanes

4.3.1. Définition
Une réaction de substitution d’un alcane est une réaction au cours de laquelle, un ou
plusieurs atomes d’hydrogène sont remplacés par un ou plusieurs atomes
d’halogènes.
4.3.2.

Chloration du méthane

Dispositif expérimental

•

Un tube à essai contenant des volumes égaux de méthane et de dichlore est retourné
sur une cuve d’eau salée. Le mélange (méthane+dichlore) présente la couleur jaunevert du dichlore

Activité 4 :
Réaliser
la
chloration du
méthane
Observer sur
les
parois
internes des
tubes à essai.
Comparer la
couleur
initiale
du
mélange
(dichlore
+
méthane) à

8𝐶 + 10𝐻2 𝑂

Gouttelettes
huileuses
Disparition de
la couleur jaunevert
Papier pH rougit
augmentation du
niveau de l’eau

Méthane +
dichlore

Obscurité

Lumière

Gouttelettes
huileuses

Eau salée
Observations

•
-

En absence de lumière, il ne se passe rien.
En présence de lumière on observe au bout d’un certains temps que :
✓ L’eau monte dans le tube
✓ La couleur jaune-vert du dichlore disparait
✓ Des gouttelettes huileuses se forment sur les parois internes du
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la
couleur
finale.
Observer la
couleur
du
papier
pH
ensuite
le
niveau
de
l’eau dans le
tube exposé
à la lumière
Expliquer la
montée
de
l’eau dans le
tube exposé
à la lumière.
Ecrire
les
équation
bilans
des
réactions

dans le tube à
essai.

✓
•

Il y’a eu une
réaction chimique
entre le méthane
et le dichlore en
présence de la
lumière.

tube
Le papier pH rougit

Interprétation

L’eau qui monte dans le tube traduit la disparition des gaz contenus dans le tube. Il
s’est donc produit une réaction chimique entre le dichlore et le méthane pour
produire du chlorure d’hydrogène( 𝐻𝐶ℓ) 𝑞𝑢𝑖 𝑟𝑜𝑢𝑔𝑖𝑡 𝑙𝑒 𝑝𝑎𝑝𝑖𝑒𝑟 𝑝𝐻 et d’autres
produits(Gouttelettes huileuses). C’est une réaction photochimique
Les équations-bilans sont

𝐶𝐻4 + 𝐶ℓ2 𝐶𝐻3 𝐶ℓ + 𝐻𝐶ℓ
monochlorométhane
𝐶𝐻3 𝐶ℓ + 𝐶ℓ2 𝐶𝐻2 𝐶ℓ2 + 𝐻𝐶ℓ
dichlorométhane
𝐶𝐻𝐶ℓ3 + 𝐶ℓ2
𝐶𝐻𝐶ℓ3 + 𝐶ℓ2

𝐶𝐻𝐶ℓ3 + 𝐻𝐶ℓ
trichlorométhane
𝐶𝐶ℓ4 + 𝐻𝐶ℓ
tretrachlorométhane

Remarque : la réaction de substitution conserve la chaîne carbonée.
Interêt des produits de substitution :
-Ils servent de matière première pour la fabrication d’autres produits en industrie.
EXemple:
- le monochlorométhane pour la fabrication de la résine ;
-utilisé comme diluant en peinture et aussi à extraire la caféine du café (
dichorométhane) ;
-utilsé comme solvant (tétrachlorométhane)
-etc
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Situation d’évaluation
A la fin de la séance du cours de chimie sur les alcanes, votre professeur veut vérifier vos acquis. A
cet effet il met à votre disposition les modèles moléculaires appropriés (5 atomes de carbone et 12
atomes d’hydrogène).
1- Donne la formule brute des alcanes ayant cinq atomes de carbone.
2- Ecris les différentes formules semi- développées correspondantes.
3- Nomme- les.
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