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1. PHYSIQUE 
 
1.1. Définition de l'épreuve 
 
L'épreuve de Physique est basée sur le programme officiel de la classe de première. .Elle vise à évaluer chez les 
candidats : 
- le niveau d'appropriation des savoirs essentiels (définitions, symboles, lois, nomenclature, pictogramme, unités, 

formules essentielles...); 

- la capacité à appliquer directement des savoirs et savoir-faire; 

- l'aptitude du candidat à mobiliser les différentes ressources (savoirs, savoir-faire, savoir-être, etc.) pour résoudre 

des problèmes issus des situations significatives. 

 

1.2. Structure de l'épreuve 
 
Cette épreuve se compose d'un seul sujet couvrant l'ensemble du programme de la classe de première. 

Elle est constituée de deux parties ayant le même nombre de points. La première partie vise à évaluer les 

ressources, c'est-à-dire les savoirs, savoir-faire et/ou savoir-être disciplinaires et la deuxième partie vise à évaluer 

les compétences, c'est-à-dire la capacité des apprenants à mobiliser un ensemble de ressources pour résoudre 

une situation-problème. 

 

PARTIE A : ÉVALUATION DES RESSOURCES /10 points 
 
Elle comporte deux exercices : 
- Un exercice portant sur la vérification des savoirs noté sur cinq (5) points; 
Cet exercice évalue les savoirs essentiels (définitions, symboles, lois, nomenclature, pictogramme, unités, 
formules essentielles....) 
- Un exercice portant sur l’application des savoirs noté sur cinq (5) points 

Cet exercice amène le candidat dans une situation simple à utiliser les savoirs, les savoir-faire théoriques et 
expérimentaux explicitement présents. 
 
PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES / 10 points 
 
Elle comporte deux exercices : 
- Un exercice portant sur l’utilisation des acquis noté sur cinq (5) points; 
- Un exercice portant sur l’utilisation des acquis dans le contexte expérimental noté sur cinq (5) points 

L'énoncé de chacun de ces exercices est constitué d'une situation-problème (un texte, une photo, un document, 

une activité expérimentale……) accompagné des taches ou des consignes. 

Chacun de ces exercices évalue l’aptitude du candidat à transférer les connaissances du cours à une situation 

voisine d'une situation connue. Le candidat est appelé à observer, à analyser, à organiser les étapes de la 

résolution, à porter un jugement critique ou à formuler une conclusion. 

Remarque: L'appréciation des productions des apprenants se fera sur la base des critères et des indicateurs. 

 
Les quatre modules qui composent le programme de la classe de première doivent être représentés 
proportionnellement à leur quota horaire dans l’ensemble de l’épreuve 
 
 
 
 



 

2. CHIMIE 
 
1.1. Définition de l'épreuve 
 
L'épreuve de Chimie est basée sur le programme officiel de la classe de première. .Elle vise à évaluer chez les 
candidats : 
- le niveau d'appropriation des savoirs essentiels (définitions, symboles, lois, nomenclature, pictogramme, unités, 

formules essentielles...); 

- la capacité à appliquer directement des savoirs et savoir-faire; 

- l'aptitude du candidat à mobiliser les différentes ressources (savoirs, savoir-faire, savoir-être, etc.) pour résoudre 

des problèmes issus des situations significatives. 

 

1.2. Structure de l'épreuve 
 
Cette épreuve se compose d'un seul sujet couvrant l'ensemble du programme de la classe de première. 

Elle est constituée de deux parties ayant le même nombre de points. La première partie vise à évaluer les 

ressources, c'est-à-dire les savoirs, savoir-faire et/ou savoir-être disciplinaires et la deuxième partie vise à évaluer 

les compétences, c'est-à-dire la capacité des apprenants à mobiliser un ensemble de ressources pour résoudre 

une situation-problème. 

 

PARTIE A : ÉVALUATION DES RESSOURCES 
 
Elle comporte deux exercices : 
- Un exercice portant sur la vérification des savoirs noté sur cinq (5) points; 
Cet exercice évalue les savoirs essentiels (définitions, symboles, lois, nomenclature, pictogramme, unités, 
formules essentielles....) 
- Un exercice portant sur l’application des savoirs noté sur cinq (5) points 

Cet exercice amène le candidat dans une situation simple à utiliser les savoirs, les savoir-faire théoriques et 
expérimentaux explicitement présents. 
 
PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES 
 
Elle comporte deux exercices : 
- Un exercice portant sur l’utilisation des acquis noté sur cinq (5) points; 
- Un exercice portant sur l’utilisation des acquis dans le contexte expérimental noté sur cinq (5) points 

L'énoncé de chacun de ces exercices est constitué d'une situation-problème (un texte, une photo, un document, 

une activité expérimentale……) accompagné des taches ou des consignes. 

Chacun de ces exercices évalue l’aptitude du candidat à transférer les connaissances du cours à une situation 

voisine d'une situation connue. Le candidat  est appelé à observer, à analyser, à organiser les étapes de la 

résolution, à porter un jugement critique ou à formuler une conclusion. 

Remarque: L'appréciation des productions des apprenants se fera sur la base des critères et des indicateurs. 

 
Les deux modules qui composent le programme de la classe de première doivent être représentés 
proportionnellement à leur quota horaire dans l’ensemble de l’épreuve 
 


