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UNITE 1

Objectifs
- Définir : Atome ; Molécule et Ion.
- Décrire  la structure de  l’atome, de quelques molécules etconnaître les symboles de  quelques atomes.

I – ACTIVITES
I – Activité 1 : Observation et exploitation des documents 1 et 2 P6 dulivre : Collection DEWATEK
II - L’ATOME
II.1 – Définition, structure et charge électrique d’un atomeL’atome est la plus petite particule élémentaire de la matière.Un atome est formé de :

- un noyau chargé positivement
- un nuage ou cortège électronique (ensemble des électrons quigravitent autour du noyau) chargé négativement.Dans un atome, la somme des chargespositives du noyau est toujours égale àla somme des charges négatives dunuage électronique : l’atome est donc

électriquement neutre
Le nombre de charges ou numéro
atomique Z est le nombre d’électrons
contenus dans un atome.
NB : Les atomes sont assimilables à des boules. Le diamètre du noyau de
l’atome est de l’ordre de 10-15m et celui de l’atome de l’ordre de 10-10m
Фatome ≈ 105 Фnoyau.  matome ≈mnoyau = 10-27kg ;  matome ≈ 1800 mélectron

Tips : Donner les noms et symboles  de quelques atomes. Tableau P8

III – LES MOLECULES
III.1 – Définition et représentation

Une molécule est un assemblage ordonné, électriquement neutre
d’atomes liés par des liaisons covalentes.
On peut représenter une molécule par :

- Une formule brute ou formule moléculaire en utilisant les
symboles des atomes qui la constituent avec en indice le nombre de
chaque atome.  CXHYOZ …

- Des modèles moléculaires (compactes ou éclatés)
Liaison covalente : liaison établie entre deux atomes d’une molécule.
Molécule monoatomique : molécule formée d’atomes identiques. O2 ; H2

Molécule polyatomique : molécule formée d’atomes différents. CO2 ; H2O
Tips : Donner les formules brutes et les noms de quelques molécules en
expliquant. Exercices 4 et 5 P11

IV – LES IONS
IV.1 – Définition et différents types d’ions
Un ion est atome ou molécule ayant gagné ou perdu au moins un électron
On distingue deux types d’ions:

- Les cations ou ions positifs: atomes ou molécules ayant perdu au
moins un électron: Ca2+ ;  H3O+ ;  Al3+ …

- Les anions ou ions négatifs: atomes ou molécules ayant gagné au
moins un électrons: Cl- ;  SO4

2- ;  O2- …
Ion mono atomique : ion formé d’un  seul type d’atome. Ca2+ ;  Cl- ;  Al3+ ;
O2- , Mg2+, F - …
Ion poly atomique : ion formé d’atomes différents. H3O+ ; SO4

2- ; NO3
- …

Tips : Donner les formules et les noms de quelques ions mono et poly
atomiques. Tableau P9 Coll. DEWATEK
Exercices d’application : 1 … 6 P10 – 11

LES CONSTITUANTS DE LA MATIERE

noyau(+)
nuage électronique(-)

Structure de l’atome
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UNITE 2
Objectifs

- Connaître la règle de classification des éléments
- Savoir comment utiliser cette classification.

I – ACTIVITES
I.1 – Activité 1 : Observation et exploitation d’un extrait d’une case du
TCPE.
II – ELEMENT CHIMIQUE ET NUMERO ATOMIQUE
II.1 – Elément chimique

Un élément chimique est un constituant commun à plusieurs corps
purs.  Un corps pur est un corps constitué de particules identiques.
Chaque élément chimique possède un nom et un symbole (généralement
l’initiale en majuscule de cet élément). Carbone C ;  Chlore Cl ; Calcium Ca
Tips : Donner les noms et symboles de quelques éléments chimiques

II.2 – Le numéro atomique
Chaque élément  chimique est caractérisé par son numéro atomique Z ie

le nombre d’électrons de l’atome. Ainsi, un atome X de numéro atomique
Z peut être représenté par : exemples : ; ; …
III – LE TABLEAU DE CLASSIFICATION PERIODIQUE

Le Tableau de Classification Périodique des Eléments TCPE est un
tableau comportant  7 liges ou périodes  et 18 colonnes ou groupes ou
encore familles. Il regroupe tous les éléments chimiques connus.
III.1 – Règle de classification périodique

Dans le TCPE, les éléments sont classés de la gauche vers la droite par
ordre croissant de leur numéro atomique Z, chaque élément occupant
une seule case. Tous les éléments d’une même colonne possèdent des
propriétés chimiques semblables : ils constituent donc une famille
d’éléments.
III.2 – Utilisation du TCPE

Le TCPE permet de :
- Identifier le symbole d’un élément chimique  X
- Identifier son numéro atomique Z et sa masse molaire M (g/mol)
- Situer  un élément  connaissant son Z ie indiquer la période (ligne)

et  la famille (colonne) auxquelles appartient cet élément.
Tips : Situer quelques éléments :  Al ;  C ;  Cl …

symbole X
numéro
atomique                                                                      nom de l’élément X

Aluminium
M = 27 g/mol                   masse molaire

Phrases de   mémorisation des 20 premiers éléments de TCPE
Lieutenant Bernard Buvait un Café Noir avec Oncle Faustin Nestor
Napoléon Mangeait Allègrement Six Poulets Sans Claquer Argon Képi
du Calcium.
Tips : Faire répéter pour mémoriser les 20 premiers éléments.

Exercices d’application :  1 … 7 P16 – 17 Coll. DEWATEK

CLASSIFICATION PERIODIQUE DES ELEMENTS
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UNITE 3
Objectifs

- Définir la mole, constante d’Avogadro et masse molaire
- Calculer la masse molaire moléculaire
- Ecrire et appliquer la relation entre la quantité de matière et  la

masse molaire
I – ACTIVITES
I.1 – Activité 1 : Observation et exploitation des Doc. 1, 2 et 3 P18

II – LA MOLE
II.1 – Définitions et unité de la mole

La mole est l’unité de la quantité de matière dans le SIU.
Son symbole est mol

La quantité  de  matière d’un corps pur est le nombre de moles
d’entités élémentaires  de ce corps. Son symbole est n et son unité est la
mole de symbole mol.

La constante d’Avogadro ou nombre d’Avogadro est le nombre
d’entités élémentaires contenues dans une mole. Son symbole est ŊA et
son unité est mol-1 ŊA = 6,02×1023 mol-1

NB : La quantité de matière n d’un échantillon de N entités élémentaires
est donnée par la relation : N = n × ŊA

Exercice d’applications
Déterminer la quantité de matière n de fer correspondant à
3,85×1023 molécules.
Solution
Calcul de n(Fe)

On sait que : N = n(Fe) × ŊA

AN :   n(Fe) = 3,85×1023 / 6,02×1023 = 0,639    Donc n(Fe) = 0,64 mol
III – MASSES MOLAIRES
III.1 - Définitions
On distingue deux types de masses molaires :

- La masse molaire atomique d’un élément chimique X est la
masse d’une mole d’atomes de cet élément. Elle se note M(X) et s’exprime
g/mol ou g.mol-1. Exemples :  MH =  1g/mol ;  MC = 12g/mol …

Tips : Donner les masses molaires atomiques de quelques éléments les
plus usuels.
NB : La masse atomique est    la masse m d’un atome de l’élément X. Elle
s’exprime en gramme de symbole g

- La masse molaire moléculaire d’un composé est la mase d’une
mole de molécules de ce composé. Son symbole est M est s’exprime en
g/mol ou g.mol-1
NB : La masse molaire moléculaire d’un composé A = CXHYOZNT se calcule
en faisant la somme des masses molaires atomiques de tous les atomes
constituant la molécule, chacune multipliée par son indice (nombre).

Exercices d’application
Calculer les masses molaires des composés suivants : CO2 ; H2O ; C2H6O …
sachant que les masses molaires atomiques du C ; H et O sont
respectivement  12 ; 1 et 16 g/mol
Solution
- MCO2 = MC + 2MO ; AN :  M CO2 = 12 + 2 × 16 = 44; M CO2 = 44 g/mmol
- MC2H6O =  2MC + 6MH + MO ; AN :  M C2H6O =  2 × 12 + 6 × 1 +  16 =46
M C2H6O =  46g.mol-1
- MH2O = 2MH + MO; M H2O = 18 g/mol
Tips : Calculer les masses molaires de quelques composés des plus simples
au plus complexes tout en expliquant la procédure.
NB : La masse moléculaire est la masse m d’une molécule. Elle s’exprime
en gramme de symbole g
III.2 – Relation entre la masse molaire M et la quantité de matière n
La masse m et la quantité de matière n d’un échantillon de masse molaire
M  sont liées par la relation :

Quantité de matière                                                    masse de l’échantillon
(mol)                                                                                     (g)

Masse molaire (g/mol)
Exercices d’application
1 - Déterminer la quantité de matière dans 36g de fer

LA MOLE

n(Fe) = N/ ŊA

MA = M CxHyOzNt = xMC + yMH + zMO + tMN

n =



MODULE 1 : LA MATIERE : SES PROPRIETES ET SES TRANSFORMATIONS PCT 3e    2018/2019

UNITES : 1 … 6 Page 4

2 – Calculer la quantité de matière dans 3,6g d’eau.
Solution
1 – Calcul de n(Fe)

On sait que : n(Fe) = ; AN : n(Fe) = , = 0,64      Donc n(Fe) = 0,61 mol

2 – Calcul de nH2O = ; AN :  nH2O = , = 0,2     Donc nH2O = 0,2 mol

Tips : Calculer les quantités de matières de quelques composés des simples
au plus complexes tout  en expliquant la démarche.

3 – Le saccharose (sucre) a pour formule brute C12H22O11. On ajoute ajoute
un morceau de sucre (saccharose) de 6g dans une tasse de café au lait.

a) Calculer sa masse molaire.
b) Calculer la quantité de matière de sucre contenue dans cette

tasse de café.
Solution

a) Calcul de la masse molaire M du saccharose.
M C12H22O11 = 12MC + 22MH + 11MO

AN :   M C12H22O11 = 12 × 12 + 22 × 1 + 11 × 16; M C12H22O11 = 342 g/mol
b) Calcul de la quantité de matière n

n = ; AN : n = = 0,0175 n = 0,0175 mol
4 – Calculer la quantité de matière correspondant à  30,1× 1023 entités
élémentaires.
Solution
Données :  N = 30,1× 1023 entités ; ŊA = 6,02×1023 mol-1

On sait que : N = n × ŊA n = Ŋ
AN :  n = 30,1× 1023 / 6,02×1023 n = 5 mol

Exercices : 1 … 9 P22 – 23 Coll. DEWATEK
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UNITE 4
Objectifs

- Définir : Réaction chimique, Réactif et Produit
- Enoncer et appliquer la loi de conservation de la matière
- Ecrire, équilibrer et exploiter une équation- bilan

I – ACTIVITES
I.1 – Activité 1 : Utilisation de la loi de conservation des atomes des
éléments pour équilibrer l’équation-bilan de la combustion complète du
méthane.
II – Notion de réaction chimique
II.1 – Définitions

- Réaction chimique : transformation au cours de laquelle des
corps purs sont consommés tandis que de nouveaux corps purs sont
formés.

- Réactif : corps pur qui est consommé au cours d’une réaction
Chimique.

- Produit : corps pur nouveau qui  est formé au cours d’une
réaction chimique.
Tips : Donner des réactions chimiques en explicitant les réactifs et les
produits. Montrer également que toutes les réactions ne sont pas des
réactions chimiques.
Exemples
1 – La combustion de méthane dans le dioxygène de l’air est une réaction
chimique dont l’équation-bilan est :

CH4 + 2O2 CO2 + 2H2O
- Comme réactifs, on a : méthane (CH4)  et  le dioxygène (O2)
- Comme produits, on a : dioxyde de carbone (CO2)  et l’eau (H2O)

2 – La combustion de la bougie ; du soufre ; du carbone ….  dans le
dioxygène de l’air sont des réactions chimiques.
II.2 – Loi de conservation e la matière ou loi de Lavoisier
Enoncé : Au cours d’une réaction chimique, la masse totale des réactifs
consommés est égale à la masse totale des produits formés.
NB : Au cours des réactions chimiques, les atomes des différents éléments
se conservent

III – EQUATION – BILAN
III.1 – Définition

Une équation-bilan est un schéma qui met en évidence un bilan en
quantité de matière de la réaction chimique tout en respectant  la
conservation des atomes.
III.2 – Ecriture des équations – bilans

De façon littérale, une équation  s’écrit :
Réactifs                                    Produits

Règle :  Pour équilibrer une équation – bilan, on place devant la formule
des réactifs et des produits des nombres appelés coefficients
stœchiométriques afin d’assurer la conservation des nombres des
atomes de chaque élément chimique  dans les deux membres de
l’équation.
NB : Un mélange est dit stœchiométrique lorsque les réactifs sont pris
dans les proportions de l’équation-bilan équilibrée de la réaction.
Exemples

Equilibrer les équations – bilans ci – dessous :
a) …CH4 +  …O2 …CO2 +  …H2O
b) …Al  +  …S                                 … Al2S3

c) …Fe  +  …Cl2 …FeCl3
d) …CaC2 + …H2O …C2H2 + …Ca(OH)2

e) …H2S  + …SO2 …H2O + …S
Solution …
Exercices  d’application : 5, 6 … 16 P30 – 33 Coll. DEWATEK

NOTION DE REACTION CHIMIQUE
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UNITE 5

Objectifs :
- Savoir comment décomposer et analyser l’eau

I – ACTIVITES
I.1 – Activité 1 : Observation et exploitation des Fig.1 – 2 P34 – 35

Coll. DEWATEK.
II – ELECTROLYSE DE L’EAU
II.1 - Définition

Electrolyse de l’eau : décomposition de l’eau par le courant électrique
en deux gaz : le dioxygène (O2) et le dihydrogène (H2)
II.2 - ELECTROLYSE DE L’EAU

a) Expérience
Considérons un électrolyseur (cuve à électrolyse) contenant de l’eau  pure
et muni de deux électrodes au-dessus desquelles sont retournés deux
tubes à essais.

b) Observations  et interprétations
(K) on observe aucun phénomène.
(k) ouvert, on observe :

- un  dégagement gazeux aux  électrodes : O2 à l’anode et le
dihydrogène à la cathode.

- une baisse de niveau d’eau dans les tubes à essais.

Le dioxygène et le dihydrogène dégagés proviennent de la décomposition
de l’eau : cette décomposition est appelée électrolyse de l’eau.
L’équation- bilan de l’électrolyse de l’eau s’écrit:

2H2O 2H2 +  O2

NB : Le volume de dihydrogène dégagé est le double de celui du

dioxygène lors de l’électrolyse de l’eau. VH2 = 2 VO2 ; VO2 = Vair

Remarques :
- Le dihydrogène (H2) dégagé à la cathode détone (explose) à

l’approche d’une flamme.
- Le dioxygène (O2) dégagé  à  l’anode ravive (rallume) la flamme

d’une buchette allumée.

III – LA SYNTHESE DE L’EAU
La synthèse de l’eau est la formation de l’eau à partir du dihydrogène

(H2) et du dioxygène (O2).
La synthèse de l’eau est donc la combustion du dihydrogène dans le
dioxygène.
NB : La réaction de formation de l’eau est une réaction explosive
(violente).
Exercices d’application 1 … 5 P36

ELECTROLYSE ET SYNTHESE DE L’EAU

tubes à essais

O2 H2

eau                                                                  Electrolyseur

Anode (+)                                                             cathode (-)

(G)       (K)                (L)
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UNITE 6

Objectifs :
- Définir : solution aqueuse
- Décrire les tests d’identification de quelques ions en solution.
- Déterminer le caractère acide ou basique d’une solution
- Calculer la concentration molaire d’une espèce chimique en

Solution.
I – ACTIVITES
I.1 – Activité 1 : Etude de la conduction du courant électrique par une
solution aqueuse. Exploitation du tableau 1 P37

II – SOLUTIONS AQUEUSES – solutions conductrices
II.1 – SOLUTIONS AQUEUSES
a) Définitions

- Soluté : corps (substance) chimique qui se dissout dans un solvant
- Solvant : liquide dans lequel peut se dissoudre une espèce

Chimique.
- Solution : mélange homogène d’un solvant et d’un soluté.
- Solution aqueuse : solution dont le solvant est  l’eau.

II.2 - Solutions conductrices
Une solution conductrice du courant est une solution qui renferme les

ions.  On distingue deux types d’ions :
- Les ions positifs appelés cations
- Les ions négatifs appelés anions

NB : Une solution conductrice du courant est appelée électrolyte (eau
salée, eau savonneuse …)
Tips : Expliquer que toutes les solutions  aqueuses ne sont pas
conductrices(eau distillée, eau sucrée …) et toutes ces solutions ne
conduisent pas le courant de la même façon
III – DISSOLUTION DANS L’EAU DES SOLIDES IONIQUES,
CONCENTRATION MOLAIRE D’UN ION ET ELECTRO-NEUTTRALITE
III.1 - DISSOLUTION DANS L’EAU DES SOLIDES IONIQUES

Les solides ioniques se dissolvent dans l’eau en donnant deux types
d’ions : les cations et les anions.

Exemples : Ecrire l’équation de dissolution de chacun des composés
suivants : NaCl ; Na2SO4 ; KOH …
Solution :

- NaCl (S) eau          Na+ +  Cl –

- Na2SO4 (s) eau            2Na+ +  SO4
2–

- KOH(s) eau             k+ +  HO –

NB : Chaque solide ionique dissout libère deux espèces d’ions (cations et
anions). Le nombre de charges positives est  égal au nombre de charges :
la solution obtenue est  dite électriquement neutre (car contient autant
de cations que d’anions)
Tips : Ecrire les équations de mise en solution de quelques solides ioniques
des plus simples au plus complexes.
III.2 - CONCENTRATION MOLAIRE D’UN ION EN SOLUTION

- La concentration molaire d’un ion X en solution est le rapport de
sa quantité de matière nX par le volume V de la solution. La concentration
molaire de l’ion X se note  [X] et s’exprime en mol/L ou mol.L-1

: é è ′ ( ): ( )[X]: concentration molaire de lʹionX en solution (mol/L)
- La concentration massique Cm d’un composé (constituant) dans

un volume V de solution est égale au quotient de la masse du composé m
par le volume V

(g)
(g/L) (L)

- La concentration molaire C d’un soluté est le rapport de sa
quantité de matière n par le volume V de la solution

(mol)
(mol/L)                                          (L)

NB : La concentration molaire C d’un constituant est liée à sa
concentration massique par la relation :

LES  SOLUTIONS  AQUEUSES

[X] =

Cm =

C  =
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avec
: ( / ): ( / ): é ( / )

Exercice d’application
On dissout 3,42g de sulfate d’aluminium Al2(SO4)3 dans 0,1L d’eau.

1- Calculer la masse molaire de ce composé.
2- Ecrire l’équation de mise en solution de ce composé.
3- Calculer la concentration molaire C de ce composé et en déduire

celles des espèces en solution.
4- En déduire la concentration massique Cm de ce solide ionique.

On donne en g/mol:  MAl = 27 ; MS = 32 ; MO = 16
Solution

1- Calculons la masse molaire M du sulfate d’aluminium

AN : M = 2×27 + 3×32 + 12×16           Donc M = 342,3 g/mol
2- Ecrivons l’équation de mise en solution du sulfate d’aluminium

Al2(SO4)3 eau              2Al3+ +  3SO4
2-

3- Calculons la concentration molaire C de ce composé.
AN : C = ,, × , Donc C = 0,1 mol/L

D’après l’équation bilan de mise en solution, on voit que :
- 1 mol de Al2(SO4)3 libère 2 mol d’ion Al3+ et 3 mol d’ion SO4

2-

[Al3+] = 2C ; AN : [Al3+] = 0,2 mol/L
[SO4

2-]= 3C ; AN : [SO4
2-]= 0,3 mol/L

4 – Déduisons la concentration massique Cm de ce solide ionique.
On sait que : Cm = C × M ; AN :  Cm = 0,1 × 342,3        Donc Cm = 34,23 g/L

Tips : Multiplier autant que possible les exercices d’application des plus
simples au plus complexes.
III.3 - ELECTRO-NEUTTRALITE D’UNE SOLUTION

Dans une solution, il y a toujours  autant de charges positives que de
charges négatives : on dit qu’une telle solution est électriquement neutre
Tips : Ecrire et expliquer l’équation d’électroneutralité de quelques
solutions tout expliquant clairement.

Exemple :
Soit l’équation bilan de mise en solution du sulfate d’aluminium suivante :

Al2(SO4)3 eau              2Al3+ +  3SO4
2-

On a : 2 × (3 charges positives(+)) du cation Al3+ soit  6 charges(+) au total
3 × (2 charges négatives(-)) de l’anion SO4

2- soit 6 charges (-) au total
Cette solution est donc électriquement neutre car contient 6 charges (+)
pour 6 charges (-).

III.4 – Identification des ions en solution aqueuse
En solution aqueuse, chaque ion présente des caractéristiques spécifiques
permettant son identification.

Ions à
identifier

Cations Anions
Na+ et K+ Ca2+ Cl- SO42-

Tests Flamme Précipité Précipité Précipité
Réactifs Couleur de la

flamme
Oxalate

d’ammonium
Ion Ag+ Ion Ba2+

Observations Jaune (Na+)
et Violette

(K+)

Précipité
blanc

Précipité
blanc qui

noircit à la
lumière

Précipité
blanc

IV – LE  pH  DES SOLUTIONS AQUEUSES
IV.1 – Définition du pH d’une solution

Le pH ou potentiel d’Hydrogène est une grandeur sans unité comprise
entre 0 et 14, qui permet de déterminer le degré d’acidité ou de basicité
d’une solution. On distingue ainsi :

- Solution acide : solution dont le ph< 7
- Solution basique : solution dont le pH> 7
- Solution neutre : solution dont le pH= 7

pH
0 Solutions acides neutres        Solutions basiques            14

Tips : tracer le diagramme de pH au tableau pour mieux expliquer.
IV.2 – Mesure du pH d’une solution

On peut mesurer le pH d’une solution à l’aide de :

Cm = C × M

M Al2(SO4)3 = 2MAl + 3MS + 12MO

C =
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- Le pH – mètre (mesures précises)
- Le papier pH ou Indicateur Coloré (mesures approximatives)

NB : La saveur (gout) acide d’une solution est due aux ions H3O+ (ions
hydroniums ou oxoniums).
IV.3 – Action des Indicateurs Colorés sur les solutions aqueuses

Indicateur  coloré acido-basique : substance chimique qui change de
couleur en fonction du ph du milieu réactionnel.

Liquides

Indicateurs
Colorés

Couleurs caractéristiques
Eau
distillée

Jus de
citron

Eau  +
NaCl

Eau +
savon

Eau de
javel

Eau +
soude

Hélianthine Jaune Rose Rose Jaune Jaune Jaune
BBT Vert Jaune vert Bleu Bleu Bleu
Phénolphtaléine Incolore Incolore Incolore Rose Rouge

violacé
Rouge
violacé

pH 7 3 7 8 10 13

NB : Toutes les solutions acides et basiques conduisent le courant
électrique : ce sont des électrolytes.

- La connaissance du pH d’un sol permet d’y adapter une culture
appropriée et d’améliorer la productivité agricole.

- Les ions HO- (ions hydroxydes) caractérisent les solutions basiques
Exercices d’application :
1 – On dissout 2,80g de chlorure de calcium CaCl2 dans 50mL d’eau. On
donne en g/mo : MCa = 40 ; MCl = 35,5 : MNa = 23 ; MH = 1 ; MO = 16
a) Ecrire l’équation de mise en solution de ce solide ionique
b) Calculer la concentration molaire de chacune des espèces en
solution
c) Montrer que la solution obtenue est électriquement neutre
2 – On dissout une masse inconnue m d’hydroxyde de potassium KOH
dans 400mL d’eau

a) Ecrire l’équation de dissolution du KOH
b) Calculer la concentration molaire des ions K+ si celle des ions HO-

0,02 mol/L
c) Calculer la quantité de matière n du soluté et en déduire sa

concentration molaire C
d) Calculer la masse m de KOH dissoute dans l’eau et en déduire sa

concentration  massique  Cm

Solution

Exercices à faire :  5 … 12 P46 - 47


