
 
 Enseignements de spécialité en première  

 

 L'enseignement de spécialité Physique-Chimie 
 

Le programme de physique-chimie de la classe de première s’inscrit dans la continuité de celui de la 

classe de seconde, en promouvant la pratique expérimentale et l’activité de modélisation et en 

proposant une approche concrète et contextualisée des concepts et phénomènes étudiés. 

 

En cohérence avec les programmes des classes du collège et de seconde, celui de la classe de 

première est structuré autour des quatre thèmes. 

Constitution et transformations de la matière 

Mouvement et interactions 

L’énergie : conversions et transferts 

Ondes et signaux 
  

Contenus disciplinaires   
Constitution et transformations de la matière  
1. Suivi de l’évolution d’un système, siège d’une transformation 

Cette partie poursuit l’étude de la modélisation macroscopique commencée en seconde de la 
transformation chimique d’un système.  
2. De la structure des entités aux propriétés physiques de la matière    

Cette partie poursuit la modélisation microscopique de la matière commencée en seconde et illustre 

la démarche de modélisation consistant à rendre compte de certaines propriétés macroscopiques 

des espèces chimiques grâce à la structure et aux propriétés des entités à l’échelle microscopique 

3. Propriétés physico-chimiques, synthèses et combustions d’espèces chimiques organiques  

Cette partie vise à fournir une première approche de la chimie organique en réinvestissant les 
notions précédemment acquises – schéma de Lewis, géométrie et polarité des entités, interactions 
entre entités et énergie de liaison – pour interpréter certaines étapes d’un protocole de synthèse et 
rendre compte de l’exothermicité des combustions.  
 

Mouvement et interactions  
Deux caractéristiques inhérentes à l’apprentissage de la mécanique :    
-l'immédiateté et la familiarité des situations de mouvement et d'interactions qui ont permis d'ancrer 

chez les élèves des raisonnements spontanés souvent à déconstruire ; 

- la nécessaire mise en place de savoirs et savoir-faire d’ordre mathématique dont la maîtrise 
conditionne l’accès aux finalités et concepts propres à la mécanique.  

 
 



1. Interactions fondamentales et introduction à la notion de champ 
Dans cette partie, les interactions gravitationnelles et électrostatiques permettent une première 
introduction à la notion de champ vectoriel. 
2. Description d’un fluide au repos  

La description d’un fluide au repos fournit l’occasion de décrire les actions exercées par un fluide. On 

introduit notamment la notion de pression. 

3. Mouvement d’un système  

Dans la continuité du programme de la classe de seconde, un lien quantitatif entre la force appliquée 
à un système et la variation de sa vitesse est construit à travers une formulation approchée de la 
deuxième loi de Newton 
 

L’énergie : conversions et transferts  
1. Aspects énergétiques des phénomènes électriques  
Dans la continuité du programme de seconde, cette partie met l’accent sur l’utilisation de dipôles 

électriques simples pour modéliser le comportement de systèmes électriques utilisés dans la vie 

quotidienne ou en laboratoire : générateurs, dont les piles, et capteurs. 

2. Aspects énergétiques des phénomènes mécaniques  

Cette partie prolonge le thème « Mouvement et interactions » dont les situations d’étude peuvent 

être analysées du point de vue de l'énergie. Le travail des forces est introduit comme moyen 

d’évaluer les transferts d'énergie en jeu et le théorème de l’énergie cinétique comme bilan d'énergie, 

fournissant un autre lien entre forces et variation de la vitesse. Les concepts d’énergie potentielle et 

d'énergie mécanique permettent ensuite de discuter de l’éventuelle conservation de l'énergie 

mécanique, en particulier pour identifier des phénomènes dissipatifs. 

Ondes et signaux  
1. Ondes mécaniques   
Cette partie s’appuie sur les connaissances acquises en classe de seconde à propos des signaux 
sonores pour décrire des ondes dans des domaines variés. Le rôle particulier joué par le modèle des 
ondes périodiques permet d'introduire la double périodicité et la notion de longueur d'onde, comme 
grandeur dépendant à la fois de la source et du milieu.   

2. La lumière : images et couleurs, modèles ondulatoire et particulaire  
Dans la continuité du programme de seconde, cette partie vise à expliciter les relations algébriques 
relatives à la formation d'une image par une lentille mince convergente et à permettre d’utiliser 
cette description quantitative dans le cadre de technologies actuelles, recourant par exemple à des 
lentilles à focale variable. En complément de ce modèle géométrique, deux modèles de la lumière – 
ondulatoire et particulaire – sont ensuite abordés ; ils seront approfondis dans le cadre de 
l’enseignement de spécialité physique-chimie de la classe de terminale.   
 

 
 

 

 


