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Discipline :    PCT Nombre de modules :                      4 MODULES Volume horaire annuel :    75 HEURES 

coefficient :      3 Nombre d’heures hebdomadaires :   03 HEURES   Année scolaire :                        2017-2018 

TITRES DES MODULES CATEGORIES D’ACTIONS DUREE (heures) 

Module 1 : La matière : ses propriétés et ses 

transformations 

Détermination des propriétés caractéristiques de la matière 09 

Réalisation des transformations chimiques 10 

Module 2 : Actions mécaniques et énergie électrique  
Applications des actions mécaniques 07 
Production de l’énergie électrique 04 
Utilisation  de l’énergie électrique 11 

Module 3 : Chimie et protection de l’environnement Gestion et utilisation des produits industriels 13 

Module 4 : Projets et éléments d’ingénierie 
Réalisation d’un projet technique simple (Fabrication d’outils simples). 15 
Maintenance de systèmes mécaniques simples 06 

DEPARTEMENT DE PHYSIQUE-CHIMIE-TECHNOLOGIE (P.C.T) 

 

PROJET PEDAGOGIQUE ANNUEL DE LA CLASSE DE 3
ème

 

Le programme des P.C.T vise à approfondir des notions scientifiques, améliorer 
des méthodes des techniques et développement des attitudes selon l’Approche 
Par Compétences (APC)  avec  entrée par les situations de vie. 
 



 

 

 

 

 

SEQUE

NCES 

SEMAINE 

COMPETENCES DE 

BASE / ACTIONS 

CONTENUS ACTIVITES (SAVOIR FAIRE) 

MATERIELS ET 

RESSOURCES 

DUREE 

SEQ 1 

 

(1) 

Du 04/09/17 
Au 08/09/17 

 

Prise de contact, communication de l’emploi du temps et présentation du programme 2h 

MODULE 1 : LA MATIERE : SES PROPRIETES ET SES TRANSFORMATIONS 

Famille de situations : Utilisation, production et conservation de biens usuels de consommation 

-Déterminer les 

constituants de la 

matière 

Leçon 1.  Les constituants de la 
matière 
1.1. Atomes, constituants de l’atome 

1.1.1 Définition 

1.1.2  constituants de l’atome 

- Construire des modèles moléculaires  (CO2, H2O, 

O2, H2, HCl, N2, SO2); 

- Déduire d’un modèle moléculaire la formule brute 

de la molécule ; 

- Donner les noms et formules brutes des ions 

− Modèles 

moléculaires, 

− Balance, 

− Échantillons de corps 

purs, 

Tableau périodique 

des éléments. 

2h 

(2)                  

Du 11/09/17 
au 15/09/17 

1.2. Molécules, formule brute, liaison de 

covalence; 

1.3. Ions 

2h 

1h 

(3) 

Du 18/09/17 
Au 22/09/17        

-Utiliser la 

classification 

périodique des 

éléments 

Leçon 2. Classification des éléments 

2.1. Élément chimique, numéro 

atomique ; 

2.2. Règle de classification périodique des 

éléments 

- Utiliser une classification périodique des éléments 

pour y retrouver le nom, le numéro atomique  et la 

masse molaire atomique d’un élément ; 

-Situer un élément sur le tableau périodique  

connaissant le numéro atomique ; 

− Modèles 

moléculaires, 

− Balance, 

− Échantillons de corps 

purs, 

Tableau périodique 

des éléments. 

2h 

      (4)             

Du 25/09/17 
Au 29/09/17 

-Intégrer  l’unité 

de décompte de la 

matière  

 

 

Leçon 3. La mole 

3.1. Définitions : Mole, constante 

d’Avogadro, masse molaire moléculaire, 

quantité de matière  

- Calculer la masse molaire moléculaire d’un 

composé ;-déterminer la quantité de matière ; 

-Distinguer la mole de son symbole ; 

− Modèles 

moléculaires, 

− Balance, 

− Masses marquées, 

− Échantillons de  

− corps purs, 

2h 

3.2. Relation entre quantité de matière et 

masse 
1h 

 
 
 
 

(5) 

Du02/10/17 
Au 06/10/17      

 
 

- Utiliser une 

réaction chimique 

 
 

Leçon 4. Notion de réaction chimique 

4.1. Définitions : réaction chimique, 

réactif, produit,  équation-bilan; 

4.2. Loi de conservation de la matière au 

cours d’une réaction chimique ;  

-Schématiser une réaction chimique par une équation -

bilan; 

-Identifier dans une équation-bilan, les produits et les 

réactifs ; 

- Écrire l’équation-bilan de la réaction entre le fer et le 

soufre et celles  de quelques réactions de  

combustion vues en classe de 4
e
 ; 

− Modèles 

moléculaires, 

− Balance, 

− Masses marquées, 

− Échantillons de corps 

purs, 

 

2h 

1h 

Travaux dirigé + révision  1h 

   (6)   Du 09/10/17 au 13/10/17 Evaluation de la 1ère séquence et correction 2h+1h 



 

 

  

SEQUE

NCES 

SEMAINE 

COMPETENCES DE 

BASE / ACTIONS 

CONTENUS ACTIVITES (SAVOIR FAIRE) 

MATERIELS ET 

RESSOURCES 

DUREE 

SEQ 2 

(7) 

Du 16/10/17 
Au 20/10/17 
  

- Utiliser une réaction 

chimique 

 

4.3. Réaction entre le fer et le soufre 

4.3.1 Expériences 

4.3.2 Equation-bilan  

- Écrire et équilibrer une équation-bilan d’une  réaction 

chimique ; 

-Réaliser  quelques  réactions chimiques et des tests 

d’identification des produits ; cours d’une réaction 

chimique ; 

- Montrer la conservation de la matière au  cours 

d’une réaction chimique ; 

− Tableau périodique 

des éléments. 

− Échantillons de corps 

purs, 

-Tableau périodique 

des éléments. 

1h 

(8) 

Du 23/10/17 
Au 27/10/17 

 

Réaliser l’électrolyse 

et la synthèse de l’eau 

5. Électrolyse et synthèse de l’eau 
5.1 Définitions 

5.2. Electrolyse,  

5.3. Synthèse et Analyse. 

- Écrire les équations –bilans de l’électrolyse et de 

la synthèse de l’eau ; 

-Réaliser l’électrolyse de l’eau, la synthèse de l’eau ; 

− Verrerie 

− Sucre, sel de cuisine,  

-Électrolyseur, 

− Lampe témoin, 

−  Générateur, 

− Bec Bunsen, Gaz,  

1h 

2h 

(9) 

Du 30/10/17 

Au 03/11/17 
 

-  Analyser une 

solution aqueuse ; 

- Réaliser les tests 

d’identification de 

quelques ions ; 

Leçon 6. Les solutions aqueuses  

6.1. Définition : solution aqueuse,  

6.2. Solutions aqueuses conductrices et 

non conductrices,  

- Vérifier  la conductibilité électrique d’une solution ; 

- Réaliser la dissolution d’un composé ionique   

-  Réaliser les tests d’identification des ions (Ca
2+

, Cl  

SO4
2-

, Na
+
, K

+
, H3O

+
, HO

-
) ; 

-Vins, 

- produits 

pharmaceutiques 

2h 

1h 

(10) 

Du 0611/17 
Au 10/11/17  

 

 

6.3. Electroneutralité ; 

6.4. Dissolution des solides ioniques 

dans l’eau  

- Écrire les équations-bilans de mise en solution ;  

- Distinguer nombre d’ions et nombre de charges ; 

- Identifier les ions contenus dans une eau minérale 

ou dans l’eau du robinet ; 

Bouteille d’eau 

minérale, 

 

2h 

1h 

      (11)   

Du13/11/17 
Au 17/11/17 

6.5. Concentration molaire d’un ion en 

solution 

6.6. Introduction de la notion de pH 

- Calculer la concentration molaire d’un ion en 

solution connaissant la masse du composé ionique 

dissous et sa masse molaire ; 

- Déterminer le pH de solutions aqueuses usuelles  

− Papier indicateur 

de pH 

-Indicateurs colorés 

 

1h 

Travaux dirigé 2h 

(12)      Du 20/11/17 au 24/11/17 Evaluation de la 2e séquence et correction  2h 



 

 

  

SEQUE

NCES 

SEMAIN 

COMPETENCES DE 

BASE / ACTIONS 

CONTENUS ACTIVITES (SAVOIR FAIRE) 
MATERIELS ET 

RESSOURCES 

DUREE 

SEQ 3 

(13) 

Du 27/11/17 
Au 01/12/17 

 

MODULE 2 :   ACTIONS MÉCANIQUES ET ÉNERGIE ÉLECTRIQUE 

                Familles de situations :   - Application des actions mécaniques 
 -Utilisation de l’énergie électrique au quotidien 

Déplacer une charge 

d’un niveau à un autre. 

Leçon 7. Quelques machines simples 
7.1. Définition : machine simple. 

7.2. Schéma du dispositif. 

7.3. Relation de réduction des efforts. 

- Indiquer les domaines d’utilisation de quelques 

machines simples; 

- Indiquer les accessoires de quelques machines 

simples; 

- Indiquer les forces qui interviennent dans les 

machines simples. 

-treuil, 
poulie simple 
-plan incliné 
-plan 

1h 

2h 

(14) 

Du 04/12/17 
Au 08/12/17  

Déplacer une charge 

d’un niveau à un autre. 

7.4. Limites liées à l’utilisation des 

machines simples. 

7.5. Avantages et inconvénients des 

machines  simples. 

Indiquer  limites, avantages et inconvénients  liés 

à l’utilisation des machines simples 

-treuil, 
-poulie simple 
-plan incliné 
-plan 

2h 

(15) 

Du 11/12/17 
Au 15/12/17 

 

 
Décrire quelques modes 

de production de 

l’énergie électrique 
 

Leçon 9. Production d’un courant 
alternatif 
9.1. Description succincte de différents 

modes de production de l’énergie 

électrique distribuée au Cameroun. 

9.2. Description succincte des méthodes 

de transport de l’énergie électrique. 

9.3. Production d’un courant alternatif 

- Décrire succinctement les différents modes de 

production de l’énergie électrique distribuée au 

Cameroun ; 

- Décrire succinctement les méthodes de transport de 

l’énergie électrique. 

- Produire un courant alternatif à l’aide d’une bobine 

et d’un aimant. 

-Bobine ; 

-Aimants  

1h 

2h 

(16) 

Du 18/12/17 
Au22/12/17   

 

-Utiliser une tension 

alternative  

- Utiliser de l’énergie 

électrique 

Leçon 10. L’électricité domestique. 
10.1. Les tensions alternatives. 

10.2. Énergie électrique et puissance  

électrique ; 

10.2.1. Énergie électrique : unité et 

mesure ; 

10.2.2. Puissance électrique. 

- Identifier une tension alternative à partir de son 

graphe ; 

- Mesurer la valeur maximale de la tension  

alternative ; 

- Mesurer la fréquence d’une tension alternative ;. 

- Mesurer l’énergie électrique à partir d’un 

compteur ; 

- Mesurer la puissance avec un watt-mètre ; 

- Exploiter une  les relations  W = Pt,  P = UI 

- Vérifier une facture d’électricité. 

 

-Voltmètre ; 

-Adaptateur secteur ; 

-Appareils 

électroménagers ; 

-Wattmètre ;  

-Compteur ; 

-Facture d’électricité  

1h 

2h 

Du 25/12/17 au 07/01/18                                           CONGE DE NOEL 2 semaines 

     (17)    Du 08/01/18    Au12/01/18 Travaux dirigé + révision / travaux pratique 2h 

    (18)      Du 15/01/18    Au19/01/18 Evaluation de la 3e séquence et correction 2h+1h 



 

 

 

SEQUE

NCES 

SEMAINE 

COMPETENCES DE 

BASE / ACTIONS 

CONTENUS ACTIVITES (SAVOIR FAIRE) 

MATERIELS ET 

RESSOURCES 

DUREE 

SEQ 4 

         (19) 

Du 22/01/18 
  Au 26/01/18 

Protection contre les 

risques liés à 

l’utilisation de 

l’énergie  

Leçon 11. L’adaptateur secteur. 
11.1 Définition 

11.2 Les fonctions de transformation, de 

redressement et  de lissage d’un adaptateur 

secteur. 

Utiliser un adaptateur  secteur; 

Prendre des précautions pour économiser 

l’énergie. 

Matériel 

expérimental 
2h 

Travaux dirigé 1h 

MODULE 3 : CHIMIIE ET PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

Famille de situations :   Utilisation des produits et protection de l’environnement 

 

       (20) 

Du 29/01/18 
Au02/02/18 

 

-Communiquer sur la  

séparation des 

différents constituants 

du pétrole ; 

-Montrer l’importance 

du pétrole et des gaz  

naturels comme 

Leçon 12. Les pétroles et les gaz naturels 
12.1. Origine du pétrole  

12.2. Composition chimique 

12.3. Le raffinage du pétrole. 

12.4. Les principales utilisations des produits 

-Décrire le processus de formation des pétroles ; 

-Décrire les différentes étapes de raffinage  

-Inventorier les avantages et les inconvénients 

de l’utilisation des produits pétroliers - Décrire 

le processus de formation des gaz naturels ; 

- Inventorier les avantages et les inconvénients 

-Sonora 

-SCDP 

-SNH 

-Stations d’essence 

- SODECOTON 

2h 

    (21)      Du 05/02/18  au 11/02/18 Semaine de la jeunesse 1 semaine  

(22) 

Du 12/02/18 
Au 16/02/18 

 

source d’énergie 

-Indiquer les moyens 

de lutte contre la 

pollution, 

pétroliers, 

12.5. Lutte contre la pollution liée à l’utilisation 

des produits pétroliers. 
12.6. Autres sources de pollution : rejets 

industriels 

12.7. Les gaz naturels et leur utilisation 

liés à l’utilisation des gaz naturels 

-Inventorier les avantages et les inconvénients 

liés à l’utilisation des gaz naturels. 

- CIMENCAM 

- Brasseries 

2h 

1h 

(23) 

Du 19/02/17 
Au 22/02/17 

 

- Utiliser et conserver 

les matières 

plastiques ; 

- Utiliser les objets en 

matière plastique 

Leçon 13- Les matières plastiques  
13.1 Définition : matières plastiques, 

biodégradable, non biodégradable ; 

13.2 Identification des différents types de  

-Réaliser les tests d’identification de quelques 

matières  plastiques (PE, PP, PS, PVC….) ; 

-Identifier et gérer les objets en matériaux non 

biodégradables ; 

-Donner les inconvénients des matières 

plastiques non biodégradables. 

- Plasticam 

(Douala) ; 

- Société des 

sacheries du 

Cameroun ; 

-Arrêtés et décrets 

réglementant 

l’utilisation des 

plastiques. 

2h 

1h 
plastiques  

13.3 Utilisation ; 

13.4 Gestion des matières plastiques ;  

13.5 Réglementation. 
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SEQUEN

CES 

SEMAIN

E 

COMPETENCES DE 

BASE / ACTIONS 

CONTENUS ACTIVITES (SAVOIR FAIRE) 

MATERIELS ET 

RESSOURCES 

DUREE 

SEQ 4 

(suite) 

 

(24)  

Du 26/02/18 
Au 02/03/18 

MODULE 4 : PROJETS ET ÉLÉMENTS D’INGÉNIERIE 

Famille de situations : Amélioration du cadre de vie 

-Communiquer à l’aide 

d’un dessin 

-Réaliser ’un projet 

technique et produire 

d’objets techniques. 

Leçon 14. Dessin technique 
14.1. Lecture d’un dessin technique; 

14.2. Coupe simple d’un objet.  

14.2.1 Définition ; 

14.2.1 Étapes d’exécution d’une coupe simple 

- Réaliser les maquettes 

-Réaliser la coupe d’une pièce 

-Lire les fiches de construction, les 

maquettes. 

-Instruments de 

dessin 
2h 

Travaux dirigé        1h 

     (25)   Du  05/03/18 au 09/03/18 Evaluation de la 4e séquence et correction 2h+1h 

SEQ 5 

(26) 

Du 12/03/18 
Au 16/03/18 

 

-Déterminer le rapport 

d’un système de 

transmission de 

mouvement de rotation 

Leçon 15. Transmission du mouvement de 
rotation 
15.1. Généralités 

15.2. Applications 

15.2.1. Système poulie- courroie ; 

-Déterminer expérimentalement  le rapport 

d’un système de transmission de mouvement 

de rotation ; 

-Monter un système de transmission par 

courroie ; 

- Monter un système de transmission par 

engrènement de dents. 

-treuil, 

-poulie simple 

-roues dentées 

-croies ….. 
2h 

15.2.2. Engrenage - Série d’engrenage - Train 

d’engrenage.  
1h 

(27) 

Du 19/03/18 
Au 23/03/18 

 

Utiliser un moteur à 

combustion interne 

Leçon 16. Projet de production d’un moteur à 
combustion interne 

16.1. Étude d’opportunité ; 

16.2. Étude de faisabilité ; 

Réaliser l’étude d’un projet de production de 

moteur à combustion interne 

Classer les moteurs selon la manière dont le 

mélange combustible est réalisé ; 

-Citer un exemple de véhicule utilisant 

chaque type de moteur  

-maquette d’un 

moteur à  

combustion interne 

-bougie d’allumage 

-planches des 

dessins 

2h 

16.3..Définitions  

16.3.Étude théorique ; et étude  technique des  

moteurs à combustion interne,  

1h 

(28) 

Du 26/03/18 
Au 30/03/18 

Utiliser un moteur 

électrique 

Leçon 17. Projet de production   d’un moteur 
électrique.  
17.1. Étude d’opportunité ; 

17.2.Étude de faisabilité ; 

-Réaliser l’étude d’un projet de production 

d’un moteur électrique 

- Identifier sur un moteur électrique les 

éléments suivants : stator, rotor, collecteur, 

balais. - Élaborer la fiche de construction du 

moteur ; 

- Construire un moteur électrique bipolaire 

Générateur ; 

-Maquettes de 

moteur électrique ; 

-Moteurs 

électriques 

2h 

17.3.Étude théorique  et étude technique. des 

moteurs électriques. 1h 

 DU  02/03/18 au 15/03/18 CONGE DE PAQUES 2 semaines 



 

 

 

 

              Enseignant.                                                                       L’Animateur Pédagogique                                                                 Le Censeur  
 

 

SEQUEN

CES 

SEMAIN

E 

COMPETENCES DE 

BASE / ACTIONS 

CONTENUS ACTIVITES (SAVOIR FAIRE) 

MATERIELS ET 

RESSOURCES 

DUREE 

SEQ 5 

(suite) 

(29) 

Du 16/04/18 
Au 20/04/18 

 

Réaliser le projet 

d’un circuit 

électrique 

domestique 

Leçon 18. Projet de production d’un circuit 
électrique domestique   
18.1. Étude d’opportunité ; 

18.2. Étude de faisabilité ; 

18.3. Étude théorique  et étude  technique. 

-Produire un circuit électrique domestique ; 

-Identifier un élément dans une installation 

électrique ; 

-Réaliser un montage comprenant une lampe 

installée en SA et une prise de courant  

-Faire le schéma développé et le schéma 

d’exécution  

-Reconnaitre le schéma d’une installation VV  

en SA  

-Tournevis testeur  

- les lampes 

-interrupteur 

-commutateurs v-v 

-les fils conducteurs 

-fusibles….. 

2h 

18.4. Dangers du courant de secteurs et protection 

des équipements et des personnes.  
1h 

(30) 

Du 2304/18 
Au 27/04/18 

 

Réaliser la 

maintenance des 

objets techniques 

Leçon 19. Maintenance des objets techniques 
19.1. Définition de la maintenance. 

19.2. Les éléments essentiels d’une trousse de 

dépannage (nom, rôle, mode d’emplois)  

-Utiliser les éléments d’une trousse à outils ; 

-Lire et exploiter les informations de la  

plaque signalétique d’un appareil ; 

-Applications : Démontage et remontage des 

appareils : Poste-radio, ordinateur, tournevis 

testeur, fer à repasser. 

-Tournevis testeur ; 

-Poste-radios ; 

-Ordinateurs ; 

-Fer à repasser ; 

-Trousse de 

dépannage  

2h 

19.3. Quelques  inscriptions courantes sur les 

plaques signalétiques des appareils  

19.4. Techniques de démontage et de remontage 

des appareils: 

1h 

SEQ 6 

     (31)             /   /  /  / Travaux diriges + Révision  / / / / / / / 

     (32)               /    /    /  / Examen blanc (BEPC BLANC) + épreuve zéro / / / / / / / 

     (33)               /   /   /   /  Semaine de la fête de Nationale / / / / / /  

     (34)             /   /   /  / Révision générale / / / / / / / 

/ / / / / / /  
       (35)              /   /    /    /   

Examens officiels / / / / / / 
     (36)               /   /   /   /  


