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Avancement chimique en 1ère S  

 

1. Niveau : 1ère S 

2. Thème : observer – couleurs et images – matières colorées 

3. Durée indicative de la séquence : environ 5 heures 

4. Extrait du programme  

Transformation 
chimique : réactif 

limitant, 
stœchiométrie, 

notion 
d’avancement. 

 

 

Identifier le réactif limitant, 
décrire quantitativement l’état 
final d’un système chimique.  

Interpréter en fonction des 
conditions initiales la couleur 

à l’état final d’une solution 
siège d’une réaction chimique 

mettant en jeu un réactif ou 
un produit coloré.  

On attend de l’élève qu’il sache 
déterminer de manière autonome les 
quantités de matière des réactifs mis 

en jeu afin de repérer le réactif 
limitant.  

L’introduction de la notion 
d’avancement ne nécessite pas 
nécessairement l’utilisation du 

tableau d’avancement.  

 

5. Prérequis de la séquence 

Grandeurs molaires, transformations chimiques, équation de réaction. 

6. Déroulement des différentes séances et commentaires 

Titre Type d’activité Durée 
Groupe / 
classe 
entière 

En 
classe/trava
il personnel 

Objectif élève N° de 
Fiche 

« QCM 
introductif à 

l’avancement 
» 

Évaluation 
diagnostique et 
première notion 
d’avancement 

chimique 

30- 45 
min 

Individuel 

Travail 
personnel 

hors classe 
type classe 
inversée. 

Découvrir la notion 
d’avancement et le 

tableau 
d’avancement 

Fiche 1  

« Chap. 
L’avancement 

chimique » 

Institutionnalisa
tion 

1 
heure 

Classe 
entière 

Magistral 
dialogué 

S’approprier et 
écrire les notions 

d’avancement et de 
tableau 

d’avancement 

Fiche 2 
(non 

fournie) 

« TD 
avancement, 

tableau 
d’avancement

 » 

Séances 
d’exercices en 
plan de travail 

30 min 
+ 

1 
heure 

Individuel 
hors la 
classe 

Travail de 
groupes ou 
individuel 
(choix du 

professeur) 

Hors la 
classe et 
dans la 
classe 

Résoudre des 
exercices de 

difficulté 
progressive 

Fiches 3 
 

« Soyouz » Résolution 1 Classe  Individuel- Travail de fin de Fiches 4 
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d’une tâche 
complexe 

heure entière  Evaluation 
sommative 
possible 

séquence : 

- Faire le bilan des 
acquis (savoirs et 
savoir-faire) 

- Réaliser une tâche 
complexe 

Affiches élèves 
Élaboration de 
fiches méthode 

1 
heure 

En AP, 
travail de 
groupes 

hétérogène
s 

En classe Remédier Fiches 5 

 

Commentaires :  

On prendra soin de laisser du temps à l’appropriation du cours et à la résolution 
d’exercices « classiques », avant de résoudre la tâche complexe finale. 


