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Nb. de cours 
(approximatif)

Semaine du…
(approximatif)

Notions

2 cours 31 août au 
4 septembre 2020

Rappel de notions de secondaire 4 

2 cours 7 au 11 septembre 
2020

Début du chapitre 1: Section 1.1 Les gaz 
dans notre quotidien 

2 cours 14 au 18 
septembre 2020

Section 1.2 La théorie cinétique des gaz

2 cours 21 au 25 septembre 
2020

Section 1.3 La pression

2 cours 28 septembre au 
2 octobre 2020

Retour sur les exercices sur le chapitre 1 
Début du chapitre 2 section 2.1 Les lois 
simples des gaz
La relation entre la pression et le volume 
d’un gaz

2 cours 5 au 9 octobre 
2020

Examen sur le chapitre 1 

2 cours 13 au 16 octobre 
2020

La section 2.1, les 4 autres formules sur les 
lois simples des gaz
La relation entre le volume et la 
température d’un gaz, entre la pression et 
la température d’un gaz, entre le volume 
et la quantité de gaz et entre la pression 
et la quantité de gaz

2 cours 19 au 23 octobre 
2020

Fin de la section 2.1
La volume molaire d’un gaz
Identification d’un gaz inconnu à partir 
d’un gaz connu

2 cours 26 au 30 octobre 
2020

Section 2.3 La loi des gaz parfaits

2 cours 2 au 6 novembre 
2020

Examen sur la première partie chapitre 2 

L’intention de cette planification des apprentissages est d’offrir une 
référence pour les parents.  Ces derniers seront en mesure de 

questionner leurs enfants sur les notions acquises en classe.  Toutes 
précisions seront disponibles avec le TEAM de l’élève ou dans l’agenda.

Notez qu’il pourrait y avoir une variation au niveau du nombre de cours 
pour les notions données.

31 août au 10 novembre 2020


