
Programme de 3° en physique –chimie 
 

Retrouvez tous mes cours sur 

http://sommeteo.free.fr/college.htm 

Retrouvez aussi des simulations et exercices 

sur : 

http://physiquecollege.free.fr/troisieme.htm 

 

Electricité: 
*Révisions de 5° et 4° 

* Chapitre 1: Les centrales électriques 

* Chapitre 2: L'alternateur et la tension 

alternative 

* Chapitre 3: Mesure d'une tension alternative 

* Chapitre 4: Puissance et énergie électrique 
 

Chimie: 

* Chapitre 1: Les métaux 

* Chapitre 2: La conduction électrique 

* Chapitre 3: Tests de reconnaissance des ions 

* Chapitre 4: Réaction entre le fer et l'acide 

chlorhydrique 

* Chapitre 5: Pile électrochimique et énergie 

chimique 
 

Mécanique: 
* Chapitre 1: La gravitation 

* Chapitre 2: Masse et poids d'un corps 

* Chapitre 3: Energie cinétique 
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