
Cours de chimie (sciences faibles) 

 

Thème : UAA3 : la réaction chimique 

Charge de travail : exercices de révision.  

Page du manuel : Pages 148 (tout) – 162 (tout), 170-172 (2 à 10) et 185-187(tout) 

 

Fin de la matière en chimie. Vu le confinement et ce qu'il reste à faire en physique, la matière 

de chimie s'arrête à l'UAA3 

 

 

 

 

Travail  

1) Page 148 : faire les exercices et m'envoyer les réponses. 

2) Pour les autres : ce sont des exercices de révisions, ils ont déjà été faits et corrigés en 

classe. Refaites les en révisions et vérifiez que les réponses que vous avez sont 

correctes avec la correction faite en classe. 

Si la réponse ne correspond pas ou si vous n'arrivez pas à les faire, envoyez moi vos exercices 

et vos questions par mail, j'y répondrai.  

3) Il n'y a pas de date limites pour les rendre mais n'attendez pas la fin des vacances si 

vous voulez recevoir une correction.



Cours de physique (sciences faibles) 

 

Thème : UAA3 : Travail, énergie, puissance 

Charge de travail : exercices de révision pour préparer le chapitre suivant (Matière de Noël). 

Page du manuel : Pages 11 (tout) et 19– 21 (tout),  

 

 

 

 

Travail  

1) Ce sont des exercices de révisions, ils ont déjà été faits et corrigés en classe. Refaites 

les en révisions et vérifiez que les réponses que vous avez sont correctes avec la 

correction faite en classe. 

Si la réponse ne correspond pas ou si vous n'arrivez pas à les faire, envoyez moi vos exercices 

et vos questions par mail, j'y répondrai.  

2) Il n'y a pas de date limites pour les rendre mais n'attendez pas la fin des vacances si 

vous voulez recevoir une correction. 

 

 

Vous pouvez envoyer un seul mail pour les 2 ou m'envoyer plusieurs mails.  

Vous pouvez m'envoyer le travail en format pdf, word ou le faire sur une feuille de papier, le 

scanner et me l'envoyer. 

Si vous ne pouvez pas m'envoyer votre travail, contacter moi par mail et j'aviserai. 

 

 

Bon travail 


