
4ème   _    PLAN DE TRAVAIL    -     SÉQUENCE 2

  □ □ Je coche la notion quand elle est acquiseJe coche la notion quand elle est acquise

Travail à faire à la maison : PREPARER A1 signife faire et apprendre la partie JE  PR PAR  MA S ANC J pour A1.
    TRAVAILLER A1 signife faire et mémoriser les parties JE  M MORIS J, JE  M  T ST J et JE'APPROFONDISJ (facultatif)

B1 : Quel est le mouvement de la planète Mars ?

A3
                     

B2 : Analyser un mouvement

                     

JE PRÉPARE MA SÉANCEJE PRÉPARE MA SÉANCE
 Lire page 190 et 202 - Lien :  https://lc.cx/4XQdhttps://lc.cx/4XQd

□□  Terme désignant l’ensemble des positions Terme désignant l’ensemble des positions 
d’un objet au cours de son mouvement ?d’un objet au cours de son mouvement ?

□□  Terme désignant un mouvement dont la Terme désignant un mouvement dont la 
trajectoire est un cercle et dont la vitesse esttrajectoire est un cercle et dont la vitesse est
constante ?constante ?

□□  Terme désignant le mouvement d’un Terme désignant le mouvement d’un 
astre sur lui-même  ?astre sur lui-même  ?

□□  Terme désignant le mouvement d’un Terme désignant le mouvement d’un 
  astre autour d’une étoile  ?astre autour d’une étoile  ?

□□  Terme désignant une théorie qui place :Terme désignant une théorie qui place :
- le Soleil au centre de l’Univers ?- le Soleil au centre de l’Univers ?

- la Terre au centre de l’Univers ?- la Terre au centre de l’Univers ?

Lire page 202

    JE MÉMORISE JE MÉMORISE apprendre le bilan B1 et dans le manuel :  1 et 3 page 202

 □ □     Terme désignant le point d’observation Terme désignant le point d’observation 

que l’on choisit pour décrire un mouvement :que l’on choisit pour décrire un mouvement :

 □ □     Terme désignant le fait qu’unTerme désignant le fait qu’un

  mouvement dépende du référentiel choisi :    mouvement dépende du référentiel choisi :    

 □ □     Terme désignant un mouvementTerme désignant un mouvement

  observé qui n’est pas réel car leobservé qui n’est pas réel car le
  référentiel est en mouvement :référentiel est en mouvement :

 □ □     Dessine le mouvement apparent de la planète Mars (M) vue depuis la Terre (T) en Dessine le mouvement apparent de la planète Mars (M) vue depuis la Terre (T) en vertvert  

( référentiel géocentrique) et son mouvement réel en ( référentiel géocentrique) et son mouvement réel en rougerouge (référentiel héliocentrique). (référentiel héliocentrique).
                      Échelle non respectéeÉchelle non respectée
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J’APPROFON-J’APPROFON-
-DIS-DIS

□□  Tests page 193

JE JE ME TESTEME TESTE
À faire au dosÀ faire au dos

 □ 1, 2 et 6 p 188

 □ 18 p 220

    JE PRÉPARE MA SÉANCEJE PRÉPARE MA SÉANCE
    Lire page 198, page 515

 □ □   Terme désignant uneTerme désignant une
  trajectoire en ligne droite :trajectoire en ligne droite :

 □ □   Tableau de conversion des Tableau de conversion des 
longueur (de km à mm) :longueur (de km à mm) :

 □ □     Convertis les durées :Convertis les durées :

1 h =                                                       min1 h =                                                       min

1 min =                                                      s1 min =                                                      s

1 h =                                                           s1 h =                                                           s
                                  

JE MÉMORISE JE MÉMORISE apprendre le bilan de B2, le manuel page 514 et 202-203, le carnet labo n°33 et 39

□□  Quelles sont les trois caractéristiques d’une vitesse ?Quelles sont les trois caractéristiques d’une vitesse ?

--

--

--

□□  Quelle est la notation de le vitesse ?                  distance ?               temps ?Quelle est la notation de le vitesse ?                  distance ?               temps ?

□□  Comment calculer une vitesse ?                                     une distance ?                Comment calculer une vitesse ?                                     une distance ?                

un temps écoulé (durée) ? un temps écoulé (durée) ? 

□□  Convertis  15 m/s en km/hConvertis  15 m/s en km/h

□□  Convertis  50 km/h en m/sConvertis  50 km/h en m/s
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JE JE ME TESTEME TESTE
À faire au dosÀ faire au dos

 □ □ page 199 et
page 201

 □ □ carnet labo 
    n°33 et n°39

J’APPRO-J’APPRO-
-FONDIS-FONDIS

  □  tests p 205

 □ 9 p 206

 □ PCCL
« mouvements »
  Niv 1 n°2 et n°3

http://acver.fr/ef5
http://acver.fr/ef6

Learningapps :
 http://acver.fr/ef7

NOM : Prénom : classe :    

facultatifObligatoire pour passer à l’étape suivante Liens internetLiens internet

Soleil T M

http://acver.fr/ef5
http://acver.fr/ef6
http://acver.fr/ef7


A3 : Comment produire de l'eau sur Mars ?

                     

C2 : Appliquer les lois des tensions et des intensités

                     

JE MÉMORISE JE MÉMORISE apprendre phrases en rouge de C2, page 322-223

 □ □ Indique sur le schémaIndique sur le schéma I I11 l’intensité du courant à la sortie de la  l’intensité du courant à la sortie de la 

pile, pile,  I I22 à la sortie de la lampe,  à la sortie de la lampe,  I I33 à la sortie de  la DEL,  à la sortie de  la DEL,  I I44 à la sortie à la sortie

  du moteur, du moteur,  U UPP la tension aux bornes de la pile,  la tension aux bornes de la pile, UUDD de la DEL,  de la DEL,  U ULL de  de 

la lampe, la lampe,  U UMM du moteur. Colorie en vert la branche principale, en bleu du moteur. Colorie en vert la branche principale, en bleu

  la 1ère branche dérivée et en rouge la 2ème branche dérivée.la 1ère branche dérivée et en rouge la 2ème branche dérivée.

□□Quelles intensités Quelles intensités  I I1, 1,  I I2, 2,  I I3,3, I I4 sont égales ? Pourquoi ?4 sont égales ? Pourquoi ?

□□  Si Si  I I1 = 150 mA, que vaut 1 = 150 mA, que vaut  I I2 = 90 mA que vaut  2 = 90 mA que vaut  II3 et 3 et  I I4 ? Justife.4 ? Justife.

□□  Quelles tensions Quelles tensions   UUPP, U, ULL, U, UMM, U, UDD sont égales ? Pourquoi ? sont égales ? Pourquoi ?

□□  Si USi UPP = 4,5 V, U = 4,5 V, UDD = 1,5 V, que vaut la tension de la lampe ? Justife. = 1,5 V, que vaut la tension de la lampe ? Justife.
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JE PRÉPARE MA SÉANCEJE PRÉPARE MA SÉANCE

 carnet de labo n°18carnet de labo n°18  - Lien :  http://acver.fr/e8phttp://acver.fr/e8p

□□  cite les trois états physiques :cite les trois états physiques :

□□  complète :complète :

1 :1 :

2 :2 :

3 :3 :

4 :4 :

□□  Dessine les molécules (triangles) à l’état : Dessine les molécules (triangles) à l’état : 
  SOLIDE :           LIQUIDE :         GAZ :SOLIDE :           LIQUIDE :         GAZ :

□□  Dessine les molécules d’un :Dessine les molécules d’un :
CORPS PUR :        MELANGE       MELANGECORPS PUR :        MELANGE       MELANGE
                                                              HOMOGENE :   HETEROGENE :HOMOGENE :   HETEROGENE :

JE MÉMORISEJE MÉMORISE apprendre A3 : bilan et organigramme, manuel 150-151, carnet labo n°18

□□  terme désignant un terme désignant un 
mélange produisant unmélange produisant un
  nouveau corps :nouveau corps :

□□  terme désignant unterme désignant un
  mélange ne produisant mélange ne produisant 

pas un nouveau corps :pas un nouveau corps :

 □ □ terme désignant un corps qui apparaîtterme désignant un corps qui apparaît
  lors d’une transformation chimique :lors d’une transformation chimique :

 □ □ terme désignant un corps qui disparaîtterme désignant un corps qui disparaît
  lors d’une transformation chimique :lors d’une transformation chimique :

□□  Dessine trois molécules dans chaque cercle :Dessine trois molécules dans chaque cercle :
    
                                            

    

eau (triangles bleus)   eau (triangles bleus)   

                                +                                                     ++                                                     +
                                                                        
                                                                                                      eau sucrée                                                                         dihydrogèneeau sucrée                                                                         dihydrogène

sucre ( carrés blancs)sucre ( carrés blancs)

JE JE ME TESTEME TESTE
À faire au dosÀ faire au dos

□□  5  et 6 page 1545  et 6 page 154

□□  carnet de labo n°23carnet de labo n°23

J’APPROFONDISJ’APPROFONDIS

 □ □ tests oage 153tests oage 153

 □ □ 7 page 1547 page 154
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À faire au dosÀ faire au dos

 □ □ 7 page 326 7 page 326 

□□  12 page 32712 page 327

J’APPRO-J’APPRO-
                  -FONDIS-FONDIS

□□  tests page 325tests page 325

□□  PCCLPCCL
«Énergies et «Énergies et 
ses conversions »ses conversions »
Niv 1 : n° 22 et 24Niv 1 : n° 22 et 24
http://acver.fr/eeyhttp://acver.fr/eey
  http://acver.fr/eezhttp://acver.fr/eez

JE PRÉPARE MA SÉANCE JE PRÉPARE MA SÉANCE 
Mots à placer : branche, dérivée, nœud, 

principale, dérivation, série
DÉFINITIONS A APPRENDRE

□□  position du circuit où au moins troisposition du circuit où au moins trois
  fls de connexion sont reliés :fls de connexion sont reliés :

□□  portion de circuit entre deux nœuds :portion de circuit entre deux nœuds :

□□  adjectif qualifant une branche contenantadjectif qualifant une branche contenant
  le générateurle générateur : :

□□adjectif qualifant une branche neadjectif qualifant une branche ne
  contenant pas le générateurcontenant pas le générateur : :

□□des dipôles appartenant à une mêmedes dipôles appartenant à une même
  boucle ou une même branche sont boucle ou une même branche sont 
montés en montés en 

□□des dipôles dont les bornes sont  reliéesdes dipôles dont les bornes sont  reliées
  à deux mêmes nœuds sont montés en à deux mêmes nœuds sont montés en 

1                        2

3                       4

Acide (rectangles noirs)Acide (rectangles noirs)

Craie ( disques rouges)Craie ( disques rouges)

http://acver.fr/eey
http://acver.fr/eez


                     

JE MÉMORISEJE MÉMORISE apprendre C10 et page 322-323 apprendre C10 et page 322-323   

□□  Schématise, écris le nom de la loi et une formule littérale entre Schématise, écris le nom de la loi et une formule littérale entre UUGG, U, U11, U, U22 ou entre I ou entre IGG I I11, I, I22, I, I33


