
SPÉCIALITÉ PHYSIQUE – CHIMIE
Progression sur 2 ans

Dans la voie générale, à partir de la Première, la 

physique chimie ne fait pas partie du tronc 

commun, et devient un enseignement de 

spécialité à raison :

• De 4 h par semaine en Première 

• De 6 h par semaine en Terminale

• De 2h par semaine en Terminale pour les élèves 

suivant spécialité SI sans la spécialité physique 

chimie.



2,5 h par semaine de cours :

ORGANISATION de la SPÉCIALITÉ 
PHYSIQUE – CHIMIE en première

1,5 h par semaine de Travaux pratiques (TP) :

En TP, on travaille:

-la démarche scientifique : concevoir et réaliser des expériences pour répondre à une 
problématique ;

-l’autonomie : être capable de faire le travail seul ou en binôme, de prendre des initiatives, 
de réfléchir sur la pertinence de se résultats et refaire une expérience non concluante…

-la communication : savoir expliquer clairement (à l’écrit et/ou à l’oral) ce que l’on veut 
faire, décrire précisément les résultats obtenus, rédiger une réponse rigoureuse à une 
problématique.
-la  programmation en langage python amorcée en seconde.

Les cours permettent d’introduire ou de mettre en forme les nouvelles notions et de faire 
des activités ou des exercices. On travaille également les exercices de type tâche 
complexe ou question ouverte. Il y a une question dans les épreuves de bac.

Il y a systématiquement du travail à la maison d’une séance à l’autre. L’apprentissage du 
cours doit être régulier, les exercices cherchés et les évaluations reprises avec leur 
corrigé. Ce travail demande de l’autonomie et du travail sérieux et régulier



ORGANISATION de la SPÉCIALITÉ 
PHYSIQUE – CHIMIE en 

terminale

2h par semaine de Travaux pratiques (TP) 

Approfondissement et consolidation des acquis de 

première.



(4 parties)

A. Constitution et transformation de la matière

B.   Mouvements et interactions

1) Transformations

2) Structure des entités et
propriétés physiques de la
matière

3) Chimie organique

1) Interactions électrique et
gravitationnelle

2) Statique des fluides

3) Mouvement d’un système

PROGRAMME en première



Le Programme de la Spécialité Physique-Chimie

C. Energie

D. Ondes et signaux

1) Energie électrique

2) Energie mécanique 

1) Ondes mécaniques  
2) Ondes lumineuses 



 Aimer les Sciences

 Être curieux, dynamique et savoir prendre des initiatives.

 Aimer expérimenter

 Être organisé dans son travail

 Être déjà un minimum autonome dans son travail en seconde

 Avoir de bons résultats en mathématiques et en physique-chimie
en seconde 

 Être à l’aise avec l’outil informatique

 Envisager une orientation postbac vers une filière scientifique
(études de santé, classes préparatoires aux écoles d’ingénieurs, fac
de sciences, IUT...)

CHOISIR LA SPÉCIALITÉ 
PHYSIQUE – CHIMIE 



J’arrête en première, je passe mon épreuve avec la deuxième session 

d’épreuves communes au 3°trimestre

ÉPREUVES DE SPÉCIALITÉ 
PHYSIQUE – CHIMIE en première



Mon épreuve est notée sur 20, et dure 2h, un exercice de chimie

sur 10 et un de physique sur 10. Je n’ai pas d’épreuve expérimentale.

La note compte pour 5% de mon bac



Je passe mon épreuve en terminale au 

mois de mars. Je passe également une 

épreuve expérimentale de 1h.

ÉPREUVES DE SPÉCIALITÉ PHYSIQUE – CHIMIE 
en terminale



Mon épreuve est notée sur 20, et dure 3h30, il y a 3 exercices indépendants. J’ai 

une épreuve expérimentale noté sur 20 sauf pour les spé SI ayant abandonné la 

physique en terminale. La note compte pour 16% de mon bac.



Afin d’aider les élèves à bien choisir leurs 3 spécialités, le Ministère de 

l’éducation nationale à ouvert le site Horizons 2021.

Sachez que sur parcoursup.fr/ certains établissements vous indiquent 

quelles sont les spécialités qu’il faut choisir pour intégrer leurs formations.

Exemples :

Je veux rentrer en classe prépa, je peux garder physique 

chimie (+maths):

MPSI/PCSI/PTSI

Je veux rentrer en études de médecine, je peux garder 

physique chimie, SVT et maths complémentaires 

QUE FAIRE AVEC LA SPÉCIALITÉ 
PHYSIQUE – CHIMIE

http://www.horizons2021.fr/
http://www.parcoursup.fr/

