
Liaison Collège-Lycée 2015/2016 – Physique Chimie 
 
L'objectif de ce document est d'identifier les écarts entre les pratiques du 
lycée et celle du collège. 
 

Pratique du collège Pratique du lycée Adaptation 

Les cours sont notés ou 
projetés au tableau. 

Les cours sont dictés.  

Les parties importantes 
du cours sont 
clairement identifiés 
(couleur rouge, 
encadrés). 

Les parties importantes 
du cours ne sont pas 
clairement identifiés. 

Les élèves de 2de 
doivent effectuer un 
travail supplémentaire 
APRES la prise du cours 
: surligner les parties 
importantes du cours à 
l'aide des résumés de 
cours dans les chapitres 
du livre. 

Les contrôles sont 
préparés. 

Les contrôles ne sont 
pas préparés. 

 

Rythme qui peut être 
adapté en fonction de 
chaque classe. 

Un même rythme 
(rapide) pour toutes les 
classes compte tenu du 
calendrier des TP. 

Les élèves de 2de 
doivent être en avance 
sur le cours pour garder 
le rythme. Pour cela, les 
élèves doivent lire le 
chapitre qui va être 
étudié AVANT le cours 
en classe. 

Notions du collège nécessaires pour la classe de 2de : 
 
Chimie : structure de l'atome, tableau périodique, ions, équilibrer les 
équations chimiques, solution, chromatographie, température de 
changement d'état 
 
Electricité : Période, fréquence d'un signal 
 
Optique : rayon lumineux, propagation rectiligne, vitesse de la lumière 
 
Mécanique : vitesse, gravitation et poids, pression, le système solaire 
 

 
 
 
 
 



 
Méthode : apprentissage du cours 
 
Faire une fiche de révision : lister toutes les questions possibles sur le 

chapitre concerné + lister tous les mots-clés employés dans le cours 

Comparer la fiche de révision avec celle des camarades pour l’améliorer 

Apprendre le chapitre 

Répondre à la liste des questions par écrit sur une feuille de brouillon 

Vérifier les réponses en comparant au cours + vérifier que l’on a bien 

employé tous les nouveaux mots 

 
 
 
 
Méthode : réussir un exercice 
 
1) Apprendre le chapitre 

2) Lire l’énoncé et faire un schéma qui reprend toutes les informations de 
l’énoncé 

3) Lister les éléments du cours qui correspondent à la question concernée 
au brouillon 

4) Répondre à la question au brouillon 

5) Rédiger proprement la réponse sans oublier de justifier en marquant 
clairement les étapes logiques : employer un mot de liaison logique (car, 
parce que, donc, alors, ainsi, …), citer dans la réponse les éléments du 
cours qui permettent de répondre à cette question sans oublier les bons 
mots-clés. 

6) Que l’on arrive ou pas à répondre à l’exercice, il faut regarder le corrigé 
pour soit comprendre comment répondre à la question, soit pour vérifier 
que la justification est correcte 

Ne pas oublier : une question = une réponse ; une idée = une phrase 
 
Dans le cas de calculs : 
• Justifier vos calculs en citant les relations (formules) sur lesquelles vos 

calculs s’appuient. 

• Bien séparer le calcul littéral des calculs chiffrés. 

 


