
 Plan de travail – Semaine du 16 au 22 mars 
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 Classe de TS   Physique – chimie   Y. Lefevre 

 

Site ressource : http://lefevre.pc.free.fr   

Classe virtuelle : https://eu.bbcollab.com/guest/99e98a99d07c451885ea60d27ca29732 

 

 

Date et heure Type 
Durée 

estimée 

Contenu – Chapitres et activités 

Documents 

Lundi 16  10h00 Classe virtuelle 15 min. Test des outils et de la qualité de la connexion. 

Questions/réponses. 

Distribution du plan de travail de la semaine. 

Prendre connaissance du plan de travail de la semaine 

 Préparation 20 min. REPRENDRE SON SUJET de bac blanc et repérer les questions qui vous ont 

posé problème. Me communiquer au préalable le numéro des questions dont 

vous voulez des précisions. 

   14h00 Classe virtuelle 1h Correction des questions délicates du bac blanc et réponse aux questions. 

 Travail individ. 1h Préparer au crayon à papier le cours polycopié chap.13 ; partie I seulement. 

S’aider du diaporama en pdf ici. 

Activité 13.1 : questions 1 à 3 seulement. 

Jeudi 19  14h00 Classe virtuelle 1h Cours chap.13 : Travail d’une force constante et transferts énergétiques 

I. Transfert d’énergie par travail mécanique 

1. Energies mécaniques, cinétiques et potentielle de pesanteur (rappels) 
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2. Transferts énergétiques par travail mécanique 

II. Travail d’une force 

1. Notion de travail d’une force constante 

Questions/réponses 

 Travail individ. 1h TP13A – Utilisation de Aviméca et de Regressi avec la vidéo de Angrybirds 

Si pb technique pour installation ou utilisation des logiciels, me contacter. 

Vendredi 20  14h00 Classe virtuelle 1h Cours chap.13 : Travail d’une force constante et transferts énergétiques 

II. Travail d’une force 

2. Cas du travail du poids 

3. Cas du travail de la force électrique 

4. Cas du travail des frottements 

Retour TP13A 

Questions/réponses 

 Travail individ. 1h Activité 13.1 : à finir 

Prendre connaissance du plan de travail de la semaine suivante 

 


