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Bonjour à tous, 

 

J’espère que vous et votre famille allez bien. 

Le dernier vendredi de cours, vous avez reçu un dossier de révision sur la partie chimie de 

votre cours de sciences. 

Dans le contexte actuel, vous comprenez que l’épreuve certificative prévue ne pourra être 

réalisée. 

Voici cependant le correctif lié aux questions auxquelles vous avez été en mesure de 

répondre. 

Gardez de bonnes habitudes de travail et organisez vos journées de manière efficace. 

Soyez très prudents et disciplinés quant aux règles de confinement, seule manière de 

couper la transmission de la maladie. Je vous adresse d’ailleurs un petit document 

informatif sur les virus ! 

Courage et au plaisir de vous retrouver tous bientôt ! 

                                                                                             C.Moor. 

 

Dossier de révision partie chimie  

Correctif des questions portant sur les matières vues  

 

1. Dans le tableau périodique suivant colorie en rouge les éléments métalliques et 

en vert les éléments non métalliques :  

 

 

 

2. Quel type d’ions forment les éléments métalliques ? Justifie 

Les éléments métalliques ayant tendance à perdre les électrons de leur dernière 

couche électronique ont tendance à former des ions positifs ou cations 

Quel type d’ions forment les éléments non métalliques ? Justifie 

Les éléments non métalliques ayant tendance à gagner des électrons pour 

compléter leur dernière couche électronique ont tendance à former des ions 

négatifs ou anions 
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3. La valence des éléments et des groupements a un lien direct avec la charge portée 

par l’ion. Explique comment connaître la valence des éléments appartenant aux 

familles Ia  VIIa ?  

 

Famille  I a : 1 e- sur la dernière couche qu’ils ont tendance à  perdre pour former des ions + 

                                donc valence I 

 

Famille II a : 2 e- sur la dernière couche qu’ils ont tendance à  perdre pour former des ions ++ 

                                donc valence II 

 

Famille III a : 3 e- sur la dernière couche qu’ils ont tendance à  perdre pour former des ions +3 

                                  donc valence III 

 

Famille IV a : 4 e- sur la dernière couche qu’ils ont surtout tendance à  perdre pour former des ions +4 

                                  car la plupart sont des métaux  donc valence IV 

Dans cette famille le carbone est une exception car il ne forme que très rarement  

des ions ( V.cours de chimie organique)  

                       

Famille Va : 5 e- sur la dernière couche. Ils ont tendance à  prendre 3e- pour former des ions – 3 

                               donc valence III 

 

Famille VIa: 6 e- sur la dernière couche. Ils ont tendance à  prendre 2e- pour former des ions -2 

                                donc valence II 

 

              Famille VII a : 7 e- sur la dernière couche. Ils ont tendance à  prendre 1e- pour former des ions -1  

                                     donc valence I 

 

Famille  O : pas d’ion formé car la dernière couche électronique est complète donc pas de valence 

 

 

4. Représente l’atome d’Argon selon le modèle de Bohr  
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5. Crée toutes les molécules possibles avec les éléments suivants :  

                       Mg2+      F-    H+    O2-   Ne     Li+     S2- 

            Mg F2 / MgO / MgS  / HF / H2O – LiF – Li2O – Li2S 

 

6. Élabore la formule des molécules formées de : (méthode au choix) 

 

 Magnésium et chlore : MgCl2 

 Calcium et groupement hydroxyde : Ca(OH) 2 

 Calcium et groupement carbonate : CaCO3 

 Sodium et oxygène : Na2O 

 Potassium et iode : KI 

 Hydrogène et groupement phosphate : H3PO4 

 Hydrogène et groupement nitrite : HNO2 

 Potassium et groupement hydroxyde : KOH 

7. Soit la réaction chimique suivante : 

            2 NaCl  +  Mg(OH)2   2 NaOH + MgCl2 

 

                  Réactifs                 Produits formés 

 L’équation est-elle pondérée ? ……………… 

 Donne le nombre TOTAL d’atomes dans les réactifs : 9 

 Combien d’éléments chimiques différents y a-t-il dans cette réaction ? 5 

(Na/Cl/Mg/O/H) 

 Combien de types de molécules y a-t-il ? 4 

 Combien de molécules au total y a-t-il ? 6 
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8. Choisis la meilleure proposition en cochant la case.      
                  

a. L’indice indique… 

o Le nombre de molécule dans un atome. 

o Le nombre de particules dans un atome. 

 Le nombre d’atomes dans une molécule. 

 
 

b. Un corps pur simple est… 

o Un corps constitué de molécules différentes et d’atomes différents. 

o Un corps constitué de molécules identiques et d’atomes différents. 

o Un corps constitué de molécules différentes et d’atomes identiques. 

 Un corps constitué de molécules identiques et d’atomes identiques. 

 

c. Quelle est l’association dans laquelle tous les symboles sont écrits correctement… 

o ag / Fer / Co 

 Mg / S / Pb 

o CO / Ca / P 

d. La valence du groupement phosphate est… 

o I 

o II 

 III 

 
9. Voici un texte expliquant la formation de la rouille. Détermine si c’est un 

phénomène physique ou une réaction chimique et justifie ta réponse :  

La rouille se forme lorsqu'une réaction d'oxydoréduction se déclenche entre du fer, 

ou un alliage à base de fer, de l'oxygène et de l'eau. La partie du fer en contact avec 

l'eau joue le rôle de l'anode et l'autre partie celui de la cathode. La réaction 

transforme une partie du fer en ions Fe2+ et le contact de l'eau avec l'air facilite la 

libération d'ions OH-. Ceux-ci vont finalement s'apparier pour former notamment de 

l'hydroxyde de fer ( Fe(OH)2 ) composant essentiel de la rouille.  

(source : FuturaSciences : https://www.futurasciences.com/sciences/definitions/chimie-rouille-14905/)  

 
Phénomène chimique puisque les corps changent de nature au cours de ce 
phénomène : le fer forme du Fe(OH) 2, ce qui est un nouveau produit. 
 
 
 
 

https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/chimie-oxydoreduction-797/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/chimie-alliage-16640/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/chimie-oxygene-798/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/chimie-anode-331/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/chimie-cathode-332/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/chimie-ion-861/
https://www.futurasciences.com/sciences/definitions/chimie-rouille-14905/
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10.   

            

 

 

 

 

Traduis par une équation très complète la réaction chimique qui a lieu dans les feuilles 

de Végéta Magnifica quand elle est exposée au soleil. 

                                        Soleil + chlorophylle 

CO2 + H2O                                                  C6 H12 O6  +   O2      
 

 

 

Pour aller plus loin dans la (re)découverte de votre travail sur la photosynthèse, voici les 

références de quelques vidéos intéressantes :  

 

https://www.youtube.com/watch?v=iKkP1G9bOD4 

https://www.youtube.com/watch?v=8DoaCmhxJ7A 

https://www.youtube.com/watch?v=mVZeqlc0J3w 

 

Hello les amis ! Je me présente : Végéta Magnifica. 

Vous me donnez mal aux feuilles quand je vous vois 

courir ainsi dans tous les sens ! Moi, j’absorbe 

calmement une délicieuse eau minérale par mes 

racines, j’aspire le gaz carbonique (CO2) qui menace 

tellement la planète et…je me dore au soleil !  Un 

sucre savoureux ( C6H12O6 ) se forme alors dans mes 

feuilles me permettant de devenir une véritable 

beauté. 

Mais savez-vous le plus incroyable ? C’est que, en 

me nourrissant ainsi, je libère  autour de moi  le 

précieux dioxygène sans lequel vous ne pourriez pas 

survivre ! 

Alors, que dit-on à Végéta Magnifica?  

 

https://www.youtube.com/watch?v=iKkP1G9bOD4
https://www.youtube.com/watch?v=8DoaCmhxJ7A
https://www.youtube.com/watch?v=mVZeqlc0J3w

