
Physique                      Travail  à faire                                                 Classe de 2de 

 

1. Rappel : Extrait du:  Programme de physique à Jamhour qui  a été envoyé  à tous les 

élèves :  

 

                   Consignes  

 

Spectrum :   Pour tous les chapitres (sauf indication contraire du prof) les exercices 

                      suivants feront toujours partie du travail personnel de l’élève : 

 Les exercices résolus à la fin du chapitre. 

 Les exemples résolus dans le cours  

 Exercices ayant un corrigé à la fin du  manuel 

 D’autres exercices qui seront indiqués par le prof  

 

Hachette  :  Pour tous les chapitres (sauf indication contraire du prof) les exercices suivants    

                    feront toujours partie du travail personnel de l’élève : 

 Les exemples résolus dans le cours du livre 

  Les exercices résolus dans la partie « EXERCICE RÉSOLU » 

 Les exercices ayant un corrigé la fin du manuel  ( signalés par «  corrigé)   

 D’autres exercices qui seront indiqués par le prof . 
 

 

2. Au point où nous en sommes dans notre programme , voilà le travail concret  à faire :  

 

a.  Chapitre Ondes sonores et ondes électromagnétiques : 

     a1.  Hachette p. 202 : apprendre à réaliser une carte mentale  

     a2. Hachette p.207  Activité documentaire ( un corrigé sera envoyé plus tard) 

     a3. Refaire l’essentiel de  Hachette page 212 sur les cahiers. 

     a4. Hachette page 213  QCM   et cf  Réponses p. 314 ( ch 12 )  

     a5. Hachette ch 12 : Tous les exercices résolus  et ceux ayant un corrigé   

 

    a6. Spectrum Ch 9 Page 181 No 9.1 et page 183 No 9.2 ( ils sont résolus ) 

 

b.  Chapitre Réfraction et réflexion de la lumière  : 

b1.   Hachette page 249  QCM   et cf  Réponses  fin du manuel ( ch 14 )  

b2.   Hachette P. 250 c'est un exercice résolu en détail et  par exemple P. 253 No 12 .... ..    

       et page  258 N0s 32et 33 : c'est écrit corrigé à côté du numéro ==> son corrigé est à la fin  

       du livre( DS signifie Devoir Surveillé ==>  c’est un exercice d’évaluation !!! )  

         cf   Page  316 et c'est des corriges bien détaillés , profitez bien de ces ressources !! 

 
Conseil : Les  QCM sont très formateurs !!! 

 

b3.  Spectrum Page 231 Exercice résolu : Très bon niveau , comme ceux  des concours de 

         la faculté de médecine USJ  … !! 

b4. Spectrum : Analyse de documents pages 232-233  

                                                                                                                      BON COURAGE  


