Physique Chimie

NOM‐Prénom‐Classe :

Compétences du socle commun (1/2)
Pilier 1 : la maîtrise de la langue française
Ca1a
Ca1b
Ca1c
Ca1d
Ca1e

Comprendre un énoncé, une consigne
Savoir extraire des informations d’un texte
Répondre à une question par une phrase complète
Rédiger un compte‐rendu de manipulation
Savoir utiliser correctement les connecteurs logiques de cause (car, puisque,
parce que …), de conséquence (alors, donc …) , de but (pour que, afin que …)
Comprendre et savoir utiliser certains verbes d’action (définir, exprimer,
donner l’expression, montrer, démontrer)
Etre capable de s’exprimer à l’oral et
utiliser un vocabulaire scientifique si nécessaire

Pilier 3 : les principaux éléments de mathématiques et la culture scientifique et technologique
Les principaux éléments de mathématiques
Co3a

Je connais les principales grandeurs (unités de mesures, formules, calculs et
conversions) : longueur, volume, masse, durée, vitesse, masse volumique …

Ca3a

Utiliser des outils mathématiques (calculatrices, tables …)

Ca3b

Reconnaître les situations de proportionnalité et savoir les traiter
(tableau de proportionnalité, représentation graphique …)
Savoir extraire des informations d’un tableau de données
(qualitatives ou quantitatives)

Ca3c
Ca3d

Savoir construire un tableau de données (avec grandeurs et unités)

Ca3e

Savoir extraire des informations d’un graphique

Ca3f

Savoir construire un graphique (avec grandeurs et unités)
Tracer une courbe lissée

La culture scientifique et technologique
Co3b
Co3c

Savoir que l’Univers est structuré : du niveau microscopique (atomes,
molécules) au niveau macroscopique (planètes, étoiles, galaxies)
Savoir que notre environnement baigne dans des signaux lumineux qui se
propagent

Co3d

Connaître les propriétés des états physiques de la matière

Co3e

Connaître la notion de mélanges et de corps pur (cas de l’eau et de l’air)

Co3f

Connaître les principales propriétés des changements d’état
(changement d’état de l’eau)
Connaître les principales propriétés des transformations chimiques
(combustions)

Co3g
Co3h

Savoir expliquer simplement la conduction électrique

Co3i

Savoir classer des matériaux à partir des caractéristiques physiques

Co3j

Justifier les choix des matériaux utilisés
(en fonction des besoins et des possibilités de recyclage)
Connaître les différentes formes d’énergie (électrique, lumineuse,
mécanique, chimique ...), leur transfert, leur stockage : étude qualitative

Co3k
Co3l

Connaître les ressources en énergies fossiles et les énergies renouvelables

Co3m

Introduire la gravitation et définir le poids d’un corps

Conseils pour atteindre la compétence

Je pense avoir
atteint cette
compétence

Compétence
validée par
l’enseignant

Compétences du socle commun (2/2)
Ca3g

Savoir extraire des informations d’un schéma, d’un organigramme

Ca3h

Savoir schématiser une expérience, un circuit électrique

Ca3i

Pratiquer une démarche scientifique (formuler une hypothèse et proposer
un protocole pour la valider ou l’invalider, modéliser, conclure…)
Manipuler et expérimenter (mettre en œuvre un protocole, participer à sa
conception, l’adapter, développer des habilités manuelles)

Ca3j
Ca3k

Percevoir la différence entre réalité et simulation

Ca3l

Comprendre qu’un effet peut avoir plusieurs causes agissant simultanément,
percevoir qu’il peut exister des causes non apparentes ou inconnues
Savoir exprimer et exploiter les résultats d’une mesure :
unités et leur conversion, chiffres significatifs, ordre de grandeur
Exprimer les résultats d’une mesure :
mesure à l’aide d’un instrument : associer une incertitude à une mesure

Ca3m
Ca3n
Ca3o

Percevoir le lien entre sciences et techniques

Ca3p

Je sais mobiliser mes connaissances en situation (veiller aux risques
d’accidents naturels, professionnels ou domestiques)

At3a

Avoir le sens de l’observation, être curieux et avoir de l’ouverture d’esprit

At3b

Avoir l’esprit critique

At3c

Etre intéressé par les progrès scientifiques et techniques

At3d

Observer les règles élémentaires de sécurité dans les domaines de la chimie
et dans l’usage de l’électricité
Avoir une attitude responsable face à l’environnement, au monde vivant, à la
santé

At3e

Conseils pour atteindre la compétence

Je pense avoir
atteint cette
compétence

Pilier 4 : la maîtrise des techniques usuelles de l’information et de la communication
Voir les items du B2i
Pilier 6 : les compétences sociales et civiques
Ca6a

Etre capable de respecter les règles

Ca6b

Etre capable de communiquer et de travailler en équipe

At6a

Avoir le sens des responsabilités par rapport aux autres

Pilier 7 : l’autonomie et l’initiative
Ca7a

Etre capable de s’auto‐évaluer

Ca7b

Etre capable de planifier son travail et d’organiser son temps

At7a

Etre conscient de la nécessité de s’impliquer, de rechercher des occasions
d’apprendre

Les connaissances (Co) du socle commun seront acquises au fur à mesure des programmes de 5ème, 4ème et 3ème.
Les capacités (Ca) et attitudes (At) doivent être développées tout au long de ce cycle au collège avec des niveaux de maîtrise différents et progressifs (de la 5ème à la 3ème).

Compétence
validée par
l’enseignant

