
Cours Chimie  

Exercices et documents 
 
 
Exercice 1 : Compléter le texte à trous avec des mots rencontrés au cours 

 

Le lait s’est dissout dans le café. Le café est donc le soluté et le lait le solvant. Le café au lait est 

une solution de café et de lait, qui est homogène car on ne peut différencier les deux. 

 

Lorsque le fer devient rouille, il se produit une réaction chimique, la rouille étant le produit Et le fer 

étant le réactif  . 

 

 

Exercice n°2 : Préciser s’il s’agit de mélange ou de corps pur. 

 

3 H2O : corps pur  le coca :  mélange 

Ne      : corps pur  évian :  mélange 

Le jus de fruits : mélange CaO :  corps pur 

Na(OH) : corps pur  H2O et NaCl :  mélange 

O2       : corps pur  rouille :  corps pur 

 
Exercice 3 : A partir d’une légende que vous choisissez, représentez les molécules des corps dont les 

formules 
sont indiquées. 

 

     H :                                                  O :                                                    Cl :                         

 

     C :                                                  N :                                                     He : 
 

     S :                                                  Fe :                                                     Ne : 
 

 

   

         

             Dihydrogène : H2                   ammoniac :NH3                           gaz carbonique : CO2 

 
   



 

               Néon :Ne                                    fer + soufre                          tétrachlorure de carbone :CCl4 

  

   

Air : N2  + O2  + CO2  + H2O + He      sulfure d’hydrogène :H2S            Fe2O3  : oxyde de fer   

 
 

Exercice n°4 : Utiliser le tableau de Mendéléev pour répondre aux questions suivantes 

 

1. Donne le nom de l’atome et le numéro atomique correspondant aux symboles 

   Ca, F, Br, Mg et W; 

 

calcium, Z= 20 

fluor, Z= 9 

brome, Z= 35 

magnésium, Z= 12 

tungstène, Z= 74 

 

2. Recherche dans le tableau périodique, le symbole et le nom de l’atome qui a le numéro atomique 

(Z) égal à 8; 47 ; 58 . 

O : oxygène 

Ag : argent 

Ce : célénium 

 

3. Cherche le nombre de protons et d’électrons dans les atomes de phosphore, de sodium et de 

radium. 

P : 15 p+ et e- 

Na : 11 p+ et e- 

Ra : 88 p+ et e- 

 

4. Cherche le nom de l’atome qui a 8p+ , 2p+ , 20p+ . 

oxygène 

hélium 

calcium 

 

5.Représente le modèle de l’atome d’oxygène selon Bore , puis celui du calcium. 

 

O : 8 p+, 8e-, 8 n° 

Ca : 20 p+, 20 e-, 20 n° 

 

 

 

 

 

 



Exercice n°5 : Donner le nombre de molécules en présence et leur composition. 

 

C55H72O5N4Mg (chlorophylle) : 1 molécule de chlorophylle contenant 55 atomes de carbone, 72 

atomes d’hydrogène, 5 atomes d’oxygène, 4 atomes d’azote et 1 atome de magnésium 

125 CaCO3  ( craie)           : 125 molécules de craie contenant chacune 1 atome de calcium, 1 

atome de carbone et 3 atomes d’oxygène 

1250 Fe2O3  (rouille)         : 1250 molécules de rouille contenant chacune 2 atomes de fer et 3 

atomes d’oxygène 

H2SO4  (acide sulfurique)      : 1 molécule d’acide sulfurique contenant 2 atomes d’hydrogène, 1 

atome de soufre et 4 atomes d’oxygène 

2 He (hélium)           : 2 molécules d’hélium 

  

Exercice n°6 : A l’aide du tableau de Mendéléév, compléter le tableau ci-dessous. 

 

Symbole atome : Famille : Total 

électron(s) : 

Masse atomique 

relative : 

Numéro 

Atomique :  

Pb carbonide 82 207 82 

I halogène 53 127 53 

K alcalin 19 39 19 

Al terreux 13 27 13 

C carbonide 6 12 6 

 

Même genre d’exercice : 

 

Recherche dans le tableau périodique , le symbole et le nom de l’atome dont la masse 

atomique relative arrondie ( Ar) est: 7; 11; 40. 

Li, lithium 

B, bore 

Ca, calcium ou Ar, argon 

 

Complète le tableau suivant 

 

symbole atomique numéro atomique nombre 

d’électrons 

nombre de protons nombre de 

neutrons 

 

 ..........C.............. 

 

          6 

 

..........6............... 

 

.................6....... 

 

........6................. 

  

            Al 

 

.........13................ 

 

..............13........... 

 

.............13........... 

 

...........14.............. 

 

............Si........... 

 

.............14.......... 

 

        14 

 

.......14................. 

 

.............14........... 

 

 .............Cr.......... 

 

..............24.......... 

 

..........24............... 

 

         24 

 

.............28............ 

 

 ............Ca............ 

 

  ..........20............ 

 

 ................20........ 

 

...............20........ 

 

         20 

 

 

 

 



 

Complète le tableau suivant: 

 

    symbole          Z           Ar nombre d’e nombre de p nombre de n 

        

        O 

 

..........8........... 

 

.............16......... 

 

...........8........... 

 

........8............ 

 

 ...........8......... 

 

         Sn 

 

 ..........50.......... 

 

  ............119......

. 

 

  .........50.......... 

 

 

............50......... 

 

  .........69.......... 

 

         As 

 

    ........33........ 

 

 

  ..............75..... 

 

   .........33........ 

 

............33.......... 

 

    .........42........ 

 

   ................ 

 

    ................. 

 

 

         18 

 

   ................ 

 

................... 

 

   ................ 

 

 

Exercice n°7 : Former les molécules que ces atomes peuvent donner selon la méthode des bras de 

valence ou la méthode du chiasme. 

 

H et Br :  …………HBr……………………………………………………………………… 

 

H et O :  …………H2O………………………………………………………………………. 

 

Na et S :  …………Na2S……………………………………………………………………… 

 

C et H :  …………CH4……………………………………………………………………. 

 

Mg et O : …………MgO……………………………………………………………………… 

 

Ca et S :   …………CaS……………………………………………………………………… 

 

K et I :  …………KI……………………………………………………………………… 

 

Al et O :  …………Al2O3……………………………………………………………………… 

 

N et H :  …………NH3………………………………………………………………………. 

 

Ca et Cl :  …………CaCl2……………………………………………………………………… 

 

Pb (II) et O :  …………PbO……………………………………………………………………… 

 

Pb (I) et O :  …………Pb2O……………………………………………………………………… 

 

Fe (III) et O :  …………Fe2O3……………………………………………………………………… 

 

Na et F :  …………NaF……………………………………………………………………… 

 

Ca et I :  …………CaI2……………………………………………………………………… 

 



Al et S :  …………Al2S3……………………………………………………………………… 

 

P et H :  …………………PH3……………………………………………………………… 

 

H et (NO3) :  …………………HNO3……………………………………………………………… 

 

Pb (II) et (NO3) : Pb(NO3)2……………………………………………………………… 

 

Ca et (CO3) : ……………CaCO3……………………………………………………… 

 

K et S : …………………K2S……………………………………………………… 

 

Mg et (PO4) : ………………………Mg3(PO4)2………………………………………………… 

 

Mg et I : ……………………MgI2……………………………………………………… 

 

Na et Cl :  ……………………NaCL……………………………………………………… 

 

Xe et Na :  ………………………………………………………………………………… 

 

H et I :  …………………HI…………………………………………………………… 

 

C et H :  …………………CH4…………………………………………………………….. 

 

N et K :  ……………………………………………………………………………… 

 

Al et P :  …………………AlP……………………………………………………………… 

 

H et (NO3) :  …………………HNO3………………………………………………………… 

 

Ca et (PO4) : …………………Ca3(PO4)2………………………………………………………… 

 

Li et O :  ……………………Li2O…………………………………………………………… 

 

Document : Les gaz nobles 

 

Les gaz nobles, dont l’hélium fait partie, sont des éléments chimiques très stables. 

Le texte qui suit présente cette famille d’éléments sous forme d’une lettre de l »’association des 

éléments chimique »s adressée à » Monsieur Hélium et à sa famille. » 

 

Cher monsieur Hélium 

 

Nous vous invitons à venir participer, avec votre famille, à l’assemblée générale des éléments 

chimiques. Vous viendrez accompagné de vos frères Néon, Argon Krypton et Xénon. 

Comme vous êtes tous mauvais conducteurs, une limousine viendra vous chercher 

 

A l’issue de la réunion, vous vous reverrez remettre le Prix de la stabilité. En effet, les états de 

service 

 De votre famille constituent un cas unique parmi les éléments chimiques : vous êtes les seuls 

éléments à rester sous forme atomique et, sauf très rares exceptions, vous n’acceptez pas les 

liaisons ! 

Quel que soit votre entourage, vous n’intervenez jamais dans les réactions chimiques. 



On vous dit inertes et on vous envie votre stabilité. 

De nombreux éléments tentent même de vous imiter en adoptant ou en abandonnant des électrons. 

 

Si vous êtes chimiquement inertes, vous intervenez par contre dans de nombreux domaines de la 

physique. Vous,  Monsieur Hélium, êtes très léger, comme Hydrogène, mais, contrairement à lui, 

vous n’êtes pas explosif ; on vous utilise pour gonfler les ballons dirigeables ? Vous avez pris la 

place de Monsieur Azote dans les bouteilles de plongée sous-marine pour former avec  Oxygène, un 

mélange plus sûr pour la respiration des plongeurs. 

 

On vous a longtemps qualifié de rare, mais aujourd’hui, on sait que vous, Hélium, êtes après 

Hydrogène, l’élément chimique le plus courant dans l’Univers. Vous êtes, en particulier, très 

abondant dans le Soleil. Vos frères sont très présents dans notre quotidien. On les trouve dans les 

tubes « néon ». Argon, Krypton et Xénon protègent le filament des lampes à incandescence. 

Néon et Argon jouent un rôle important dans la lumière laser, source de nombreuses applications 

industrielles et médicales. 

 

Nous serons donc très honorés de vous accueillir et de vous remettre votre prix. Dans cette attente, 

veuillez agréer l’expression de nos meilleurs sentiments. 

 

 

Questions : 

1.   Citez les noms des différents gaz nobles . Recherchez les symboles des éléments 

 

1. Quelle est la propriété chimique remarquable des gaz nobles ? 

 

2. Que signifie qu’un élément reste sous forme atomique ? 

 

3. Quel est le gaz utilisé aujourd’hui dans les dirigeables ? 

 

 

Exercice n°8 : Les ions 

 

1. Combien de protons, d’électrons et de neutrons y a-t-il dans les atomes suivants ? 

Al :    Cl :     Fe : 

 

 

F :     I :     Ca :        

 

 

Mg :     W :     U :          . 

 

 

2. Quel est le symbole chimique de l’élément  possédant. : 

- 10 électrons et 11 protons ? Na+ 

- 18 électrons et 20 protons ? Ca2+ 

- 10 électrons et 8 protons ? O2- 

- aucun électron et 1 proton ? H+ 

    

3.   a- Un ion est une particule chargée / neutre électriquement 

      b- Un ion positif provient d’un atome ou d’un groupement d’atomes ayant perdu / gagné un ou 

            plusieurs électrons. 

      c- Un ion positif est appelé anion / cation. 



 

4. Complétez le tableau suivant 

 
Atome ou ion Nombre de charges élémentaires 

du noyau 

Nombre d’électrons 

Fe 26 26 

Fe 2+ 26 24 

Cu2+ 29 27 

Cu 29 29 

Cl 17 17 

Cl - 17 18 

 

 

 

 

 

 
5. Ecrire l’équation de la formation des ions issus des atomes suivants : 

 

H  H   H+ + 1 e-  F F + 1 e-  F- 

 

Li  Li   Li+ + 1 e-  Cl Cl + 1 e-  Cl- 

 

Ca  Ca   Ca2+ + 2 e-  S S + 2 e-   S2- 

 

Mg  Mg   Mg2+ + 2 e-  Na       Na   Na+ + 1 e-  

 

Al  Al   Al3+ + 3 e-  O O + 2 e-   O2- 

 

P  P + 3  e-      P3-   N N + 3 e-   N3- 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 


