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CLASSE DE PREMIERE D 

(3 heures par semaine) 

THEMES ET CHAPITRES  HORAIRES 

TP  COURS  TD  TOTAL 

THEME I  

L'ENERGIE MECANIQUE  0  10  07  17 

Chapitre 1 : Le travail d'une force  0  03  02  05 

Chapitre 2 : L'énergie cinétique  0  03  02  05 

Chapitre 3 : Conservation de l'énergie mécanique  0  04  03  07 

THEME I I  
OPTIQUE GEOMETRIQUE  03  05  04  12 

Chapitre 5 : Les lentilles minces  03  05  04  12 

THEME I II  

QUELQUES APPAREILS OPTIQUES  03  08  06  17 

Chapitre 1 : L'œil réduit  0  02  02  04 

Chapitre 2 : Étude de quelques instruments optiques  03  06  04  13 

THEME IV 

L'ENERGIE ELECTRIQUE  06  13  07  26 

Chapitre 1 : Production du courant électrique continu  02  03  02  07 

Chapitre 2 : Production du courant alternatif  02  06  03  11 

Chapitre 3 : L'énergie électrique consommée par une portion de circuit  02  04  02  08 

HORAIRE TOTAL  12  36  24  72
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1 ère D  PHYSIQUE  Thème I : L'ÉNERGIE MÉCANIQUE 
Chapitre 1 : LE TRAVAIL D'UNE FORCE  Durée : 05H (Cours : 3h – TD : 2h) 

Objectifs : 
 Définir et déterminer le travail d'une force 

CONTENUS 
CAPACITÉS A ÉVALUER  INSTRUCTIONS ET 

COMMENTAIRES SAVOIRFAIRE EXPÉRIMENTAL  SAVOIRFAIRE THÉORIQUE  SAVOIR 

1 Définition du travail 
d'une force 

 Exprimer le travail d'une force et 
exploiter la relation qui en découle 

 Définir  le travail d'une force 
 Donner l'unité du travail. 

On habituera les 
apprenants au calcul du 
travail du poids en 
fonction de la variation 
d'altitude. Celleci doit 
rester faible pour que le 
poids soit considéré 
comme constant. 

On ne parlera ni de 
primitive ni d'intégrale. On 
utilisera plutôt et si 
nécessaire, la méthode 
graphique pour obtenir le 
travail. 

2 Travail d'une force 
constante appliquée à 
un solide en translation 

 Appliquer l'indépendance du 
travail au chemin suivi au cas 
particulier du poids. 

 Énoncer l'indépendance du travail 
d'une force constante par rapport au 
chemin suivi 

3 Travail d'une force de 
moment constant 
appliquée à un solide 
mobile autour d'un axe 

 Exploiter la relation entre le travail 
et le moment d'une force. 

 Donner l'expression du travail en 
fonction du moment 

4 Notion de puissance 
d'une force 

 Exprimer la puissance d'une force 
constante. 
 Exprimer la puissance d'une force 
de moment constant. 

 Définir la puissance d'une force 
 Donner l'unité de puissance
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1 ère D  PHYSIQUE  Thème I : L'ÉNERGIE MÉCANIQUE 
Chapitre 2 : L’ÉNERGIE CINÉTIQUE  Durée : 05H (Cours : 3h – TD : 2h) 

Objectifs : 
 Définir et exprimer l'énergie cinétique 
 Appliquer le théorème de l'énergie cinétique 

CONTENUS 
CAPACITÉS A ÉVALUER  INSTRUCTIONS ET 

COMMENTAIRES SAVOIRFAIRE EXPÉRIMENTAL  SAVOIRFAIRE THÉORIQUE  SAVOIR 

1 Energie cinétique 
d’un solide en 
translation 

 Exprimer l'énergie cinétique d'un 
solide en translation. 

 Exprimer l'énergie cinétique d'un 
solide en rotation. 

 Définir l'énergie cinétique. 
 Donner l'unité de l'énergie 

On traitera quelques 
exercices sur le choc 
élastique 

2 L'énergie cinétique 
d'un solide en rotation 

 Appliquer le théorème de l'énergie 
cinétique dans des cas simples. 

 Définir l'énergie cinétique d'un solide 
en rotation. 

3 Généralisation   Exprimer l'énergie cinétique d'un 
solide en mouvement de 
translation combinée à la rotation. 

4 Théorème de 
l'énergie cinétique 

 Appliquer le théorème de l'énergie 
cinétique pour résoudre des 
problèmes simples (exemples les 
chocs). 

 Enoncer le théorème de l'énergie 
cinétique
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1 ère D  PHYSIQUE  Thème I : L'ÉNERGIE MÉCANIQUE 
Chapitre 3 : CONSERVATION DE L’ÉNERGIE MÉCANIQUE  Durée : 07H (Cours : 4h – TD : 3h) 

Objectifs : 
 Définir l'énergie mécanique 
 Appliquer la loi de conservation de l'énergie mécanique 

CONTENUS 
CAPACITÉS A ÉVALUER  INSTRUCTIONS ET 

COMMENTAIRES SAVOIRFAIRE EXPÉRIMENTAL  SAVOIRFAIRE THÉORIQUE  SAVOIR 

1 Énergie potentielle 
 Exprimer l'énergie potentielle de 
pesanteur. 

 Exprimer l'énergie potentielle 
élastique. 

 Définir l'énergie potentielle. 
 Donner son unité. 

Donner l'expression 
de l'énergie potentielle 
élastique sans 
développement 
mathématique sur le 
calcul des intégrales 

2 Energie mécanique 
 Exprimer l'énergie mécanique d'un 
système. 

 Définir l'énergie mécanique. 
 Donner son unité. 

3 Conservation de 
l'énergie mécanique 

 Exploiter la relation découlant des 
transformations mutuelles des 
énergies cinétique et potentielle. 

 Énoncer le principe de conservation 
de l'énergie mécanique. 

 Donner la relation entre les 
variations de l'énergie cinétique et 
l'énergie potentielle.

w
w

w
.g

ra
nd

pr
of

.n
et

©

document téléchargé sur grandprof.net

grandprof .net infos concours education epreuves examens



Page 33 

http:/ / physique.educamer.org 

Powered by  www.educamer.org 

1 ère D  PHYSIQUE  Thème II : OPTIQUE GÉOMÉTRIQUE 
Chapitre: LES LENTILLES MINCES  Durée : 12H (TP : 3h  Cours : 5h – TD : 4h) 

Objectifs : 
 Décrire les lentilles et les classifier 
 Utiliser les règles de construction et les formules des lentilles pour déterminer les caractéristiques d'une image. 

CONTENUS 
CAPACITÉS A ÉVALUER  INSTRUCTIONS ET 

COMMENTAIRES SAVOIRFAIRE EXPÉRIMENTAL  SAVOIRFAIRE THÉORIQUE  SAVOIR 

1 Description et 
classification des 
lentilles 

 Reconnaître les lentilles par leur 
aspect 

 Schématiser les lentilles. 

 Décrire et classifier les lentilles 

 Définir une lentille mince. 
 Définir les foyers et plans 
focaux. 
 Définir la distance focale. 

L'observation d'un objet éloigné et 
celle d'un objet donnant une 
image très éloignée permettront 
une misé en évidence concrète du 
foyer image et du foyer objet 
d'une lentille convergente. Les 
formules de conjugaison et de 
grandissement seront démontrées 
à partir d'un cas simple ; on 
insistera sur le fait que ces 
formules sont algébriques et on 
fera remarquer que la 
détermination de la position et du 
grandissement peut se faire 
graphiquement ou algébriquement 
en appliquant les formules 
suscitées. Une   ; réalisation 
expérimentale pourra permettre 
de vérifier les résultats trouvés. 

Dans les exercices et problèmes, 
on se limitera strictement aux 
systèmes optiques comportant 'au 
maximum deux lentilles minces. 

2 Marche d'un rayon 
lumineux à travers une 
lentille. 

 Vérifier expérimentalement la 
formule de position.. 

 Déterminer expérimentalement 
la vergence d'une lentille 

 Situer les plans et les foyers 
focaux sur un schéma. 
 Construire les images d'un objet 
données par une lentille. 
 Utiliser les formules des lentilles 
pour la résolution des problèmes. 

 Définir la vergence d'une lentille. 
 Donner l'unité de la vergence 
 Donner les règles sur la marche 
des principaux rayons lumineux. 
 Donner les formules de position 
et de grandissement. 

3 Association de deux 
lentilles 

 Construire l'image d'un objet à. 
travers un système de deux 
lentilles. 

 Citer quelques applications des 
lentilles. 
 Énoncer le théorème des 
vergences.
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1 ère D  PHYSIQUE  Thème III  : QUELQUES APPAREILS OPTIQUES 
Chapitre 1 : L’OEIL RÉDUIT  Durée : 04H (Cours : 2h – TD : 2h) 

Objectifs : 
 Décrire l’œil réduit et expliquer le phénomène d’accommodation 
 Proposer les solutions de correction aux défaut d’accommodation de l’œil 

CONTENUS 
CAPACITÉS A ÉVALUER  INSTRUCTIONS ET 

COMMENTAIRES SAVOIRFAIRE EXPÉRIMENTAL  SAVOIRFAIRE THÉORIQUE  SAVOIR 

1 Description de l'œil 
réduit   Schématiser l'œil réduit 

 Décrire l'œil réduit 

L'étude de l'œil réduit 
donnera lieu à la 
détermination des verres 
correcteurs des anomalies 
de l'œil. 

2 L'accommodation 
et ses défauts 

 Expliquer le phénomène 
d'accommodation. 

 Proposer une solution de 
correction correspondant au défaut 
d'accommodation identifié 

 Définir les points particuliers PP 
et PR. 
 Citer les défauts d'accommodation 
de l’œil
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1 ère D  PHYSIQUE  Thème III  : QUELQUES APPAREILS OPTIQUES 
Chapitre 2: ETUDE DE QUELQUES INSTRUMENTS OPTIQUES  Durée : 13H (TP : 3h  Cours : 6h – TD : 4h) 

Objectifs : 
 Expliquer le fonctionnement et donner les caractéristiques de chaque appareil 

CONTENUS 
CAPACITÉS A ÉVALUER  INSTRUCTIONS ET 

COMMENTAIRES SAVOIRFAIRE EXPÉRIMENTAL  SAVOIRFAIRE THÉORIQUE  SAVOIR 

1 Le microscope   Faire la mise au point à l'aide d'un 
microscope 

 Calculer la puissance d'un 
microscope. 

 Calculer le grossissement 

 Expliquer le fonctionnement d'un 
microscope 

 Décrire le microscope. 

 Donner le rôle d'une loupe, 

 Expliquer le fonctionnement de la 
loupe. 

 Définir : 
§  le grossissement 
§  la puissance  la mise au point 

 Donner l'unité de la puissance. 

La loupe sera étudiée 
dans le microscope et fera 
l'objet d'exercices. 

Le microscope sera vu 
uniquement du point de 
vue optique et comme une 
association de deux 
lentilles, l'objectif et 
l'oculaire. 

On se limitera aux 
définitions des notions 
suivantes : mise au point, 
puissance P et 
grossissement G d'un 
instrument optique On 
calculera P et G dans les 
exercices pour quelques 
positions particulières de 
l'œil. 

2 La lunette 
astronomique 

 Faire la mise au point à l'aide 
d'une lunette astronomique 

 Décrire la lunette. 

 Calculer le grossissement. 

 Expliquer le fonctionnement de la 
lunette. 

 Donner le rôle d'une lunette 
astronomique.
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1 ère C et E  PHYSIQUE  Thème IV : L’ENERGIE ELECTRIQUE 
Chapitre 1: PRODUCTION DU COURANT ÉLECTRIQUE CONTINU  Durée : 07H (TP : 2h  Cours : 3h – TD : 2h) 

Objectifs : 
 Décrire le mode de fonctionnement de quelques sources de courant continu 

CONTENUS 
CAPACITÉS A ÉVALUER  INSTRUCTIONS ET 

COMMENTAIRES SAVOIRFAIRE EXPÉRIMENTAL  SAVOIRFAIRE THÉORIQUE  SAVOIR 

1 Les piles   Réaliser une pile. Exemple : pile 
Daniell. 

 Schématiser une ple 

 Écrire les équations aux 
électrodes d'une pile dans des cas 
simples. 

 Décrire une pile. 

 Définir une pile 

 Citer quelques types de piles 

Cette leçon doit être faite 
après le cours de chimie 
sur l'oxydoréduction. 

On se limitera aux demi 
équations 
d'oxydoréduction. On 
n'entrera pas dans la 
complexité des réactions 
secondaires aux 
électrodes des piles ou 
des accumulateurs. 

2 Les accumulateurs   Charger une batterie 
d'accumulateurs. 

 Expliquer la charge et la décharge 
d'un accumulateur. 

 Décrire un accumulateur. 

. 

 Décrire un accumulateur. 

 Citer quelques types 
d'accumulateurs. 

 Connaître la signification des 
indications portées sur une batterie 
d'accumulateurs. 

 Donner les règles de protection 
d'une batterie.
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1 ère D  PHYSIQUE  Thème IV : L’ENERGIE ELECTRIQUE 
Chapitre 2: PRODUCTION DU COURANT ALTERNATIF  Durée : 11H (TP : 2h  Cours : 6h – TD : 3h) 

Objectifs : 
 Expliquer le phénomène d'induction électromagnétique 
 Décrire le mode de fonctionnement d'une source de courant alternatif 

CONTENUS 
CAPACITÉS A ÉVALUER  INSTRUCTIONS ET 

COMMENTAIRES SAVOIRFAIRE EXPÉRIMENTAL  SAVOIRFAIRE THÉORIQUE  SAVOIR 

1 Le champ 
magnétique 

 Mettre en évidence les lignes du 
champ créé par un aimant ou par 
un conducteur parcouru par un 
courant 

 Représenter les lignes de champ 

 Représenter le champ en un point 

 Déterminer les caractéristiques du 
champ créé par un conducteur 
parcouru par un courant dans des 
cas simples (fil, spire, bobine). 

 Définir le champ magnétique 

 Donner les caractéristiques du 

vecteur champB . 

 Donner l'unité de l'intensité B du 
vecteur champ magnétique 

Le cours sur les aimants 
de quatrième servira de 
prérequis 

2 Le flux magnétique   Mettre en évidence le phénomène 
d'induction électromagnétique. 

 Calculer le flux à travers une 
surface. 

 Définir les lignes de champ 

 Définir le flux magnétique 

 Donner l'unité du flux. 

3 L'induction 
électromagnétique 

 Mettre en évidence le phénomène 
d'autoinduction. 

 Déterminer la f.e.m induite dans 
un circuit. 

 Distinguer le circuit induit du 
circuit inducteur. 

 Déterminer la f.e.m d'auto 
induction. 

 Définir l'induction électromagnétique 

 Enoncer la loi de Lenz. 

 Donner l'expression de la f.e.m 
induite. 
 Définir l'autoinduction. 

 Donner l'expression de la f.e.m 
d'autoinduction. 

 Définir l'inductance. 

 Donner l'unité de l'inductance 

On montrera 
expérimentalement 
l'influence des différents 
facteurs (champ,'surface, 
durée) sur la f.e.m induite
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1 ère D  PHYSIQUE  Thème IV : L’ENERGIE ELECTRIQUE 
Chapitre 2: PRODUCTION DU COURANT ALTERNATIF 

CONTENUS 
CAPACITÉS A ÉVALUER  INSTRUCTIONS ET 

COMMENTAIRES SAVOIRFAIRE EXPÉRIMENTAL  SAVOIRFAIRE THÉORIQUE  SAVOIR 

4 Les alternateurs   Réaliser un dispositif pouvant 
produire un courant alternatif. 

 Identifier les principales parties 
d'un alternateur. 

 Donner le rôle d'un alternateur. 

 Donner le principe de 
fonctionnement d'un alternateur. 

 Citer les parties essentielles d'un 
alternateur. 

 indiquer les transformations 
survenant lors de la production de 
l'énergie électrique. 

 citer d'autres exemples 
d'alternateurs. 

 Citer des sources de production du 
courant alternatif au Cameroun 

Le professeur utilisa le 
matériel de récupération 
(alternateurs, dynamo, 
etc.) pour mieux illustrer 
cette leçon. 

On décrira sommairement 
le fonctionnement d’une 
centrale hydroélectrique 

Des visites d'unité de 
production d'énergie 
électrique seront 
organisées. 

Des études documentaires 
sur le sujet feront l'objet 
d'une commande 
professeur.
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1 ère D  PHYSIQUE  Thème IV : L’ENERGIE ELECTRIQUE 
Chapitre 2: ÉNERGIES ÉLECTRIQUE CONSOMMÉES DANS UNE 

PORTION DE CIRCUIT 
Durée : 08H (TP : 2h  Cours : 4h – TD : 2h) 

Objectifs : 
 Faire le bilan des différentes formes d'énergies consommées dans une portion de circuit électrique 
 Enoncer et appliquer la loi de Joule 

CONTENUS 
CAPACITÉS A ÉVALUER  INSTRUCTIONS ET 

COMMENTAIRES SAVOIRFAIRE EXPÉRIMENTAL  SAVOIRFAIRE THÉORIQUE  SAVOIR 

1 L’énergie électrique 
consommée 

 Réaliser un circuit électrique et 
identifier les différentes formes 
d'énergie. 

 Vérifier la loi de Joule. 

  Exprimer l'énergie électrique 
consommée dans une portion de 
circuit (somme de toutes les formes 
d'énergie). 

 Exploiter la relation entre l'énergie 
et la tension. 

 Exprimer la puissance 
consommée. 

 Exploiter la loi de Joule. 

 Définir l'énergie électrique 
consommée dans une portion de 
circuit. 

 Donner la relation entre l'énergie 
consommée et la tension aux bornes 
de la portion de circuit. 

 Définir la puissance consommée. 

 Enoncer la loi de Joule. 

Définir le rendement d'une portion de 
circuit. 

On signalera qu'en 
courant alternatif, la 
puissance consommée 
dans une portion de 
circuit est généralement 
différente de U.I ; ce 
produit est multiplié par 
un facteur qui dépend des 
éléments contenus dans la 
portion. Ce facteur est 
inférieur ou égal à 1. Il est 
par exemple égal à 1 
lorsque la portion ne 
comporte que des 
conducteurs ohmiques. 

2 Bilan énergétique 

 Exprimer le rendement d'une 
portion de circuit. 

 Dégager les conditions pour 
réduire les pertes d'énergie
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