
SCIENCES 3H/SEM  5ème rénové 

DOCUMENT D’INTENTIONS PÉDAGOGIQUES 

Année : 2016 – 2017 

1. FINALITÉ(S) DE LA FORMATION 

- Se représenter le monde conformément aux modèles scientifiques, en s'appropriant un bagage suffisant pour transformer ses 

conceptions et ses représentations ; 

- Maitriser suffisamment les notions apprises pour les mobiliser dans des situations nouvelles, en identifiant les outils scientifiques 

pertinents et en les mettant en œuvre pour mener à bien une tâche ; 

- Exercer son esprit critique vis-à-vis des développements scientifiques, c'est à dire les analyser dans leur contexte et considérer qu'ils 

sont une réponse partielle aux problèmes posés ; 

- Développer sa curiosité, le goût pour les sciences et l'intérêt pour le monde qui l'entoure. 

2. COMPÉTENCES  

Acquérir et structurer des connaissances : SAVOIRS 

Exercer et maitriser des SAVOIRS-FAIRE 

Développer des compétences : FAMILLES DE TACHES (décrire, expliquer ou prévoir un phénomène ou le fonctionnement d’un objet ; 

résoudre une application concrète et présenter sous une autre forme une information, un concept, un processus ou un phénomène 

naturel). Les familles de tâches mobilisent les savoirs et les savoirs-faire et sont davantage exercées durant l’année en sciences 6h. 

3. MODALITÉS D’ÉVALUATION 

- Interrogations formatives en cours d’année (pour apprécier les progrès accomplis par l’élève et à comprendre la nature 

des difficultés qu’il rencontre). Ces interrogations constituent la note de période des bulletins et n’interviennent pas dans 

l’évaluation certificative. 

- Examens certificatifs à Noël et en juin. la décision du conseil de classe quant au passage ou non de l'élève dans l'année ou 

le degré suivant est donc basée sur la note d’examen. 

 

Durée et pondération des examens (Les 3 disciplines sont évaluées lors de la même matinée d’examen et, pour chacune, 

les 3 compétences sont testées dans des proportions équivalentes) : 

NOEL (4H) 

BIOLOGIE 

1/3 DU TOTAL TOTAL 100% 

La réussite de l’élève dans le cours de 

sciences sera effective si la moyenne 

globale de l’année est au moins de 

50%. 

CHIMIE 

PHYSIQUE 

JUIN (4H) 

BIOLOGIE 

2/3 DU TOTAL CHIMIE 

PHYSIQUE 

4. DIVERS 

DURANT L’ANNÉE, UNE REMÉDIATION EN SCIENCES EST ORGANISÉE. L’ÉLÈVE EST LIBRE DE S’Y PRÉSENTER PONCTUELLEMENT SELON LES DIFFICULTÉS 

RENCONTRÉES OU EST CONVOQUÉ PAR LE CONSEIL DE CLASSE. 

 

Signature de l’élève :      Signature d’un parent : 

 

 

 



Planning de la 5ème année 
Les cours de sciences sont donnés en parallèle par les professeurs d’une même matière. 
L’évaluation est identique pour tous les élèves d’une même année ; Les professeurs d’une 
branche préparent les questions d’examens en concertation. Il n’y a aucune interro 
dispensatoire. Les périodes allouées à chaque chapitre sont données à titre indicatif. 
 BIOLOGIE CHIMIE PHYSIQUE 

Septembre 

- Rappels de 4ème et observation d’une  
  cervelle de porc (1p) 
- Anatomie du système nerveux (SNC,  
  SNP, protections) (2p) 
- Tissu nerveux (neurones) (1p) 

- Rappels de 4ème (3p) Cinématique : 
- référentiel,  vecteur vitesse 
- Mouvement rectiligne uniforme 
(MRU) : analyse graphique, applications 
et exercices 

Octobre 

-Synthèse sur le tissu nerveux (1p) 
 
- Physiologie du système nerveux :  
  potentiel de repos et potentiel    
  d’action (2p) 

Les réactifs en solution aqueuse (7p) : 
- Classement des solutions aqueuses - 
conductivité (1p) 
- La molécule d’eau, sa forme, ses 
propriétés (1p) 
- Structure et dissociation des cristaux 
ioniques (1p) 

Cinématique : 
- Mouvement rectiligne uniformément 
accéléré (MRUA) : analyse graphique, 
applications et exercices 
 

Novembre 

- La transmission synaptique (1p) 
- Mode d’action des drogues (2p) 
- L’activité réflexe (1p) 
 

- Ionisation des acides (1p) 
- Dissolution d’un composé organique 
polaire restant sous forme moléculaire - 
Pont hydrogène. (2p) 

Cinématique : 
- chute libre 
- freinage d’urgence et temps de 
réaction 

Décembre 

 
 - L’activité cérébrale (1p) 
 
Evaluation certificative : savoir, savoir-
faire et FT1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

- Concentrations dans une solution aqueuse 
- la conduite sous influence (1p)  
- révisions 
Evaluation certificative : savoirs – savoir-
faire et FT 1 et 4 

Cinématique : 
- Mouvement circulaire uniforme 
(MCU) 
- accélération centripète 

Janvier 

- Notion d’homéostasie  et de milieu 
intérieur. Comparaison entre le système 
nerveux et le système endocrinien (1p) 
- Mise en situation (FT1 et FT4) : la 
régulation de la glycémie (1p) 
-Mécanisme de régulation de la 
glycémie (1p) 
- Les diabètes (1p) 

La réaction chimique (7p) 
- Etat initial/final. Réaction 
complète/incomplète. (2p) 
- Système/milieu extérieur. Réaction  
endothermique/exothermique. (1p) 

 

Dynamique : 
- principe d’inertie 
- principe d’action-réaction 
- la loi fondamentale de la dynamique 

Février 

- Définitions : hormone - glandes et 
anatomie du système endocrinien 
- Description-rôles et 
dysfonctionnements  du complexe 
hypothalamo-hypophysaire et de la 
glande thyroïde (2p) 
-Description- rôles des glandes 
surrénales (1p) 

- Système/milieu extérieur. Réaction  
endothermique/exothermique - suite. (2p) 
- Critères d’évolution d’une réaction (1p) 
 

Dynamique : 
- adhérence et force de frottements 
- applications à la sécurité routière 
 

Mars 

-Méiose et fécondation: notions de 
diploïdie et haploïdie. Les 2 buts 
essentiels de la méiose. (2p) 
-Anatomie de l’appareil reproducteur 
masculin-Formation et description des 
spermatozoïdes (2p)  

- Critères d’évolution d’une réaction - suite 
(1p) 
- Loi de Guldberg et Waage.  
Loi de Le Châtelier (2p) 

Electromagnétisme : 
- propriétés des aimants 
- champ magnétique créé par un 
aimant droit et en U 
- champ magnétique terrestre 

Avril 

-Anatomie de l’appareil reproducteur 
féminin- Physiologie et cycles sexuels 
féminins (3p) 

Les réactions de combustion (4p) 
- La réaction de combustion.(2p) 
- Combustible et comburant.(1p)  
 

Electromagnétisme : 
- Champ magnétique créé par un 
solénoïde 
- électro-aimants  

Mai 

-Les premières étapes du 
développement embryonnaire (1p) 
- Vidéo sur la gestation et 
l’accouchement (2p) 

- Les logos et les phrases de risques présents 
dans l’environnement quotidien. (1p) 
- Triangle du feu. (1p) 

Electromagnétisme : 
- force de Laplace 
- fonctionnement d’un haut-parleur et 
du moteur électrique 

 
Juin 

 

-Le contrôle de la procréation (1p) 
 
Evaluation certificative : savoir, savoir-
faire et FT1 et FT4 

- révisions 
 
Evaluation certificative : savoirs – savoir-
faire et FT 1 et 4 

Electromagnétisme : 
- courants induits 
- fonctionnement d’un microphone et 
de l’alternateur 

 


