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Le programme de physique-chimie de Première se construit autour de quatre grands

thèmes que tu as déjà vus en classe de Seconde: oConstitution et transformations de la
matièren, . Mouvement et interactions», << Lénergie: conversions et transferts" et u0ndes

et signaux,. La spécialité privilégie l'expérimentation, donc tu pourras tester ce que tu as

appris en cours à travers des TP, des analyses et synthèses de documents scientifiques et

des résolutions de problèmes. Chaque semaine, tu auras deux heures de cours en classe

entière et deux heures de TP en groupe.

36 o. ,"t
trois spécialités
(mathématiques,
physiq ue-ch im ie,
SVT), c'est celle
dans laquelle
je m'en sors le
mieux. Le niveau
est plus élevé
qu'en Seconde,
mais si on suit
bien en classe,
qu'on révise
et qu'on fait
les exercices
demandés, on
peut V arriver! tt
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6§ le travailte environ deux heures par

semaine pour cette matière. J'ai trouvé mon
rythme, mais, dans ma classe, beaucoup
d'élèves sont perdus. En général, on

voit un chapitre en deux semaines. On a

presque toujours des devoirs du jour pour le

lendemain, souvent des comptes rendus de

TP, des exercices ou le cours à revoir. 37 RontarnB l{o[ifik,
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33 C.tt" spécialité apporte aux élèves un esprit critique et
une démarche scientifique. lly a une grosse partie de mécanique
où ils approfondissent ce qu'ils ont vu en Seconde avec les forces.
lls verront aussi de la mécanique des ondes, de la chimie analytique,
auront des cours sur la quantité de matière, la physique quantique,
la chimie pure, la chimie organique, la physique de particule...
La vraie difficulté, c'est la différence de niveau entre la Seconde et

la Première. Le programme est quatre fois plus long
et quatre fois plus difficile, car une partie du cours

vient du programme de Terminale S et de prépa.

C'est une matière qui demande beaucoup
d'investissement de la part des élèves. 1;



33 ruorr abordons des
thèmes qui passionnent
les élèves. Par exemple, les
cours de physique quantique
et d'astrophysique les font
rêver. lls adorent. tt
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Cette spécialité te permettra
d'accéder à de nombreuses filières
scientifiques. Tu pourras intégrer des
classes préparatoires comme MPSI
(maths, physique, science
de l'ingénieur), PCSI (physique,
chimie, sciences de l'ingénieur)
ou BCPST (biologie, chimie,
physique, science de la Terre).
Tu pourras suivre des licences
scientifiques (physique, chimie,
physique et sciences de l'ingénieur,
STAPS, médecine...) ou te tourner
vers des BTS (physique, chimie,
paramédical, environnement...).

33 .l'uir. les TP. on
en fait beaucoup. Ça nous
permet de mieux comprendre
le cours. Par exemple, on a
analysé le mouvement d'un
volant de badminton à partir
d'un logiciel. On a tracé son
mouvement sur ordinateur,
puis reporté la courbe sur un
graphique avant de calculer
son énergie mécanique et
cinétique. C'était ludiOuel tt
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33 l.r classes préparatoires scientifiques
forment des futurs ingénieurs, des enseignants,
des chercheurs... EIles recommandent très
fortement aux lycéens de choisir les spécialités
mathématiques et physique-chimie. Ce sont
des matières dominantes dans des filières
comme MPSI et PCSI. Dans ces deux prépas,
il y a 20 heures de mathématiques et de physique
hebdomadaire et les programmes s'appuient sur
les connaissances acquises en classe de Terminale.
La prépa PTSI fait appel à une troisième matière
dominante: les sciences de I'in8énieur.tt
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président de I'union des classes
préparatoires scientifiques.

tt Si t"t élèves veulent réussir, ils doivent arriver en Première
avec une rigueur mathématique et scientifique. Je leur conseille
de revoir tous leurs cours de Seconde en physique-chimie avant Ia

rentrée ou de faire un stage de pré-rentrée. C'est un cours que je
déconseille aux élèves moyens, à ceux qui ont d'anciennes lacunes
ou des difficultés en maths ou en physique-chimie. Cependant, je le
conseille à ceux qui sont passionnés et qui sont prêts à travailler.;1


