
 
1/3 

 

                                                                                                                                     Proposé par : M. SIGHANOU 

Nom(s) et prénom(s) :……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Intitulé de la compétence visée : 

 Situer un élément chimique dans le tableau de classification périodique. 

 S’informer sur la matière.  

NOTES DE L’EVALUATION 
APPRECIATION 

Non acquis 

(NA) 

En cours 

d’acquisition (ECA) 

Acquis (A) 

Partie A :              

                                    / 10 

Partie B :          

                        /10 

Finale :           

                      / 20    

 

Parent ou tuteur : 

Nom(s) et prénom(s) :……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone : ..................................................               Date : ……/……/………..        Signature : ……………………………… 

Observation : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

A. EVALUATION DES RESSOURCES.                                                                                                     / 10 POINTS 

Exercice 1 : Evaluation des savoirs.                                                                                                                      / 5points 

1. Définir : isotopes, nombre de charge, atomicité d’une molécule.                                                                                  1,5pt  

2. Enoncer la règle de l’Octet.                                                                                                                                              1pt 

3. Compléter les phrases suivantes en relevant la lettre correspondante.                             0,25pt x 8 

L’expérience de RUTHERFORLD permet de mettre en évidence …(a).. L’atome a un rayon de l’ordre 

de …(b)... tandis que celui du noyau atomique est de l’ordre de …(c).. Le noyau atomique est constitué 

de …(d).. et de …(e).. dont l’ensemble porte le nom de …(f).. Dans la représentation de LEWIS, on ne 

tient compte que des électrons de..(g).. de l’atome.  Le nombre maximal d’électron d’une couche de 

nombre quantique principal n est ..(h)…  

4. Donner deux utilisations de la classification périodique des éléments.                                                                    0,5pt 

 

Exercice 2 : Evaluation des savoirs-faire.                                                                                                           / 5points 

1. Recopier et compléter le tableau suivant :                                                                                                   0,25ptx8    

Symbole de l’élément 𝐴𝑙13
27 3+ 𝑀𝑔12

25  𝐶6
12   𝑆16

33 2- 

Formule électronique     

Représentation de Lewis     
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2. On considère l’atome de Thorium (Th) dont le noyau renferme 142 neutrons et son noyau  a une 

charge totale   𝐐 = 𝟏, 𝟒𝟒 𝐱 𝟏𝟎−𝟏𝟕 𝑪. On donne la charge élémentaire e=-1,6x10-19 C. 

2.1. Quel est le nombre de charge et d’électrons que renferme cet atome                                           0,5pt x 2 

2.2. Quel est son nombre de masse                                                                                                                            0,25pt 

2.3. Donner la représentation symbolique de cet atome                                                                                 0,25pt 

2.4. Evaluer la masse du noyau de cet atome.                                                                                                           0,5pt 

2.5. Déterminer la masse de l’atome et conclure.                                                                                                    1pt 

Masse proton = masse neutron=mp= 1,67x10-27kg ; masse électron=me=9,1x10-31kg  

 

B. EVALUATION DES COMPETENCES.                                                                                                 / 10 POINTS 

Exercice 1 : Situer un élément dans le tableau périodique. / 5 points 

Lors d’une séance de TP au laboratoire d’un collège de la place, l’élève Fati de la 2nde C, par erreur a 

renversé un flacon de poudre de carbone de couleur noir sur un tableau de classification périodique des 

éléments, se trouvant sur la paillasse. Sur ce tableau, il n’arrive plus à reconnaitre les positions exactes 

des éléments : soufre (S) ; oxygène (O) et magnésium (Mg). Fâché, l’enseignant lui demande rétablir la 

situation.   

 

Consignes :   

1. Un camarade lui file à l’oreille : « l’atome d’oxygène O donne l’ion négatif O2- après avoir retrouvé 

la stabilité du gaz noble néon (Ne : Z=10) ». Aider l’élève Fati à situer l’élément oxygène.               2pt  

2. Le soufre présente des propriétés physiques et chimiques semblables à celle de l’oxygène et est 

porté par la 3ème période. Dans une démarche claire, propose une configuration électronique au 

soufre S.                                                                                                                                                                               1,5pt  

3. Le magnésium participe à la réaction suivante :𝑀𝑔 
𝑑𝑜𝑛𝑛𝑒 
→    𝑀𝑔2+ et acquière une stabilité. 

Sachant qu’il est situé sur la même période que le chlore (Z=17), dire en justifiant à quelle famille cet 

élément appartient.                                                                                                                                                  1,5pt 

 

Exercice 2 : A caractère expérimental. / 5 points 

En 1911, Rutherford réalise l’expérience suivante, schématisé par la figure ci-dessous : 
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Il envoie sur un écran fluorescent (E) un faisceau de particules alpha (α) d’hélium. En absence de la 

feuille d’or, Il observe une seule tâche centrale lumineuse brillante à l’écran. En plaçant une feuille en or 

sur le trajet des particules et il observe : 

 Une tache centrale moins large. 

 Des petites tâches lumineuses autour de la tâche centrale. 

 

Consigne 1: Par comparaison des dimensions des différentes taches centrales, expliquer le 

comportement de la feuille d’or sur le faisceau de particules d’hélium.                                                               2pts 

Consigne 2 : Sachant que la feuille d’or est constituée de noyaux d’atomes, justifier la présence, bien que 

faible des petites tâches lumineuses observées.                                                                                                          2pts 

Consigne 3 :  Au vue de tout ce qui précède, proposer un titre à cette expérience.                                               1pt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


