
  

 

  

   

 

 École secondaire Paul-Germain-Ostiguy  1881, avenue Saint-Paul 
Saint-Césaire (Québec) J0L 1T0 
Téléphone : 450 469-3187  
Courriel : espgostiguy@csdhr.qc.ca 
 https://www.csdhr.qc.ca/ecole/paul-germain-ostiguy/#0-notre-ecole 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Planification de l’étape 2 
Physique, cinquième secondaire 

 
 
 
 
 
 
 

Brigitte Lemoine 
(450) 469-3187 

brigitte.lemoine@csdhr.qc.ca 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:espgostiguy@csdhr.qc.ca
https://www.csdhr.qc.ca/ecole/paul-germain-ostiguy/#0-notre-ecole
mailto:brigitte.lemoine@csdhr.qc.ca


Chers parents, 
 
En plus du tableau ci-dessous, résumant les concepts étudiés en physique durant l’étape 2, il est 
important de noter que : 
 
1) Votre enfant doit conserver ses notes de cours tout au long de l’année scolaire.  Les notes de cours 
sont un bon outil pour se préparer aux examens de chapitres et pour la révision de fin d’année. 
 
2) Il est primordial que votre enfant fasse tous les exercices demandés en classe et, le cas échéant, 
qu’il les termine en devoir. 
 
3) Pour plus d’explications, votre enfant est le/la bienvenu(e) aux récupérations les jours 1, 6 et 9 au 
de 12H15 à 13H00 et le jour 3, de 12H30 à 13H00, toujours au local C-224. 
 

Compétence 
et pondération 

Étape 2 (60%) 
13 janvier 2022 au 23 juin 2022 

Volet théorique 
(60%) 

 
• Examens : un par chapitre et mini-tests 
 
• Exercices et devoirs : 
  - cahier d’activités 
  - feuilles supplémentaires photocopiées 
 
MÉCANIQUE (suite) 
 
La cinématique : 
1.1 à 1.3 : Variables du mouvement 
2.1 : Mouvement rectiligne uniformément accéléré 
3.1 : Vecteurs du mouvement 
3.2 : Mouvement des projectiles 
 
La dynamique : 
 
La 1re loi de Newton : 
4.1 : Concept de force 
4.2 : Loi de l’inertie 
4.3 : Force résultante et état d’équilibre 
 
La 2e loi de Newton : 
5.1 : Relation entre force, masse et accélération 
5.2 : Diagrammes de corps libre 
5.3 : Force gravitationnelle 
5.4 : Force normale 
5.5 : Forces de frottement 
 
La 3e loi de Newton : 
6.1 : Loi de l’action et de la réaction 
6.2 : Force centripète 
 
Le travail et l’énergie : 
 
Le travail et la puissance : 
7.1 : Concept de travail 
7.2 : Travail d’une force constante et d’une force variable 
7.3 : Concept de puissance 
 
L’énergie : 
8.1 : Concept d’énergie 
8.2 : Formes d’énergie 
 

Volet pratique 
(40%) 

• Manipulations expérimentales 
• Rapports de laboratoire  

 
N.B.  Il est fort possible que des changements soient apportés.  Mon enseignement est en constante 
évolution. 


