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UNIVERS 

 

 

Description 

DE QUOI EST-IL FAIT ? 
 

Notions abordées : 
 

- Modèle de l’atome : caractéristiques, dimen-
sions, nucléons (protons et neutrons) et 
électrons, symbole (A et Z) 
 
- Répartition des éléments dans l’univers 
 
- Identification d’ions monoatomiques (tests 
d’identification) 
 
 

 

L’UNIVERS À  
TOUTES LES 

DIMENSIONS ! 
 

Notions abordées : 
 

- Distances dans l’univers 
 
- Ordres de grandeur 
 
- Changement d’échelle 
(= proportionnalité) : si la 
Terre était… 
 
- Puissances de dix et 
opérations avec les puis-
sances de dix 
 
- Conversions à l’aide 
des puissances de dix 
 
- Écriture scientifique 
 
 
 
 

 

Le roman des 
éléments 

L’OBSERVATION, DEPUIS LA TERRE, 
DE LA LUMIÈRE DES ÉTOILES 

 

Notions abordées : 
 

- Lumière blanche : spectre, prisme ou réseau 
synthèse, longueur d’onde, spectre du visible 
- Lumière polychromatique ou monochromatique 
- Types de spectres : émission ou absorption ; 
continu, de raies ou de bandes 
- Lumière des étoiles (température, éléments) 
- Réfraction (loi de Descartes) : n1 × sini1 =  n2 × sini2 
 
 

L’ENVOI DE SONDES ET 
DE SATELLITES  

 

Notions abordées :  
 

-  Relativité du mouvement ; 
référentiels importants 
(terrestre, géocentrique, 
héliocentrique) 
- Description d’un mouvement : 
un mot pour la forme de trajec-
toire et un mot pour l’évolution 
de la vitesse 
- Détermination d’une vitesse 
moyenne 
- Utilisation d’un logiciel de 
pointage video 
- Mouvement d’un satellite, de 
certains astres 
- Interaction ; action méca-
nique ; force 
- Poids ; force d’attraction 
gravitationnelle 
- D.O.I. pour aider au bilan des 
forces 
 

DES ÉLÉMENTS CHIMIQUES 
 

Notions abordées : 
 

- Éléments chimiques  
 
- Conservation des éléments chimiques lors 
d’une transformation chimique ; application à 
l’écriture d’une équation chimique 
 
- Isotopes 
 
- Ions monoatomiques : cations, anions, 
formules 

DE MENDELEÏEV À NOS JOURS 
 
Notions abordées : 
 
- Structure électronique : répartition des 
électrons dans les couches suivant certaines 
règles 
 
- Règle de l’octet (règle du duet) ; stabilité des 
gaz rares ; formation des ions monotaomiques 
 
- Classification périodique : construction, 
utilisation, noms de quelques familles 
d’éléments 

 

 

Exploration 


