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PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES  / 10 POINTS 

 

EXERCICE 1 : évaluation des savoirs / 5 points                                                                                              

1- En solution aqueuse, définir : a) Dilution ; b) Acide selon Brönsted.                               /0,5x2 =1pt 

2- Soit la dissolution dans l’eau du sulfate de cuivre. Décrire en trois étape cette dissolution.         /0,5pt 

3- Une solution aqueuse contient les anions Aa-, Bb- et les cations Xx+, Yy+. Ecrire l’équation 

d’électroneutralité traduisant sa neutralité électrique.                                                                    /0,5pt 

4- Ecrire l’expression de la concentration massique d’une espèce chimique A, de masse mA dans un 

volume V de solution puis, partir de cette expression pour retrouver la relation qui lie la 

concentration molaire de cette espèce chimique à sa concentration massique.                                /0,75pt 

5- Donner le principe de l’analyse élémentaire des composés organiques en chimie organique. /0,25pt 

6- Citer quatre propriétés physiques du gaz chlorure d’hydrogène.                                       /0,25x4=1pt 

7- Dire pourquoi la solution aqueuse d’acide chlorhydrique ne réagit pas avec les métaux tels que le 

Cuivre et l’Or.                                                                                                                             /0,5pt 

8- Citer les matériels de laboratoire utilisés au cours de la dilution.                                              /0,5pt                                                                                             

EXERCICE 2 : évaluation des savoirs faire et savoirs être / 5 points 

I- NOTION DE SOLUTION AQUEUSE /1,5pts 

On prépare une solution (S1) de sulfate d’aluminium en dissolvant 2,5g de sulfate d’aluminium, 

Al2(SO4)3, et en complétant le volume à 500 ml. Ensuite, on prélève 200 ml de cette solution (S1) que 

l’on dilue en ajoutant 300 ml d’eau. 

1- Ecrire l’équation de mise en solution du sulfate d’aluminium.                                                /0,5pt 

2- Calculer la concentration molaire C1, de la solution.                                                             /0,25pt 

3- Calculer la concentration molaire des ions dans la solution (S1).                                             /0,5pt 

4- Calculer la concentration C2 de de la solution S2 obtenue.                                                     /0,25pt 

On donne les masses molaire atomique suivantes : al : 27g/mol ; S : 32g/mol ; O : 16g/mol 

 

II- NOTION DE CHIMIE ORGANIQUE /1pt 

 

A- La formule brute d’un composé organique est C4H10O. 

1- Déterminer les pourcentages en masse des éléments : carbone, hydrogène et oxygène.           /1pt 

B- La composition complète de 3,6g d’un composé organique de formule chimique CxHyOz fournit 

8,7g de dioxyde de carbone et 3,7g d’eau. 

2- Déterminer les pourcentages en masse des éléments : carbone, hydrogène et oxygène.            /1pt 

 

III- NOTION D’IDENTIFICATION DES IONS /1,5pts 

 

Le sulfate de fer vendu dans le commerce se présente sous la forme d’une poudre verte. Il est utilisé 

comme anti-mousse par épandage sur les gazons. Après avoir ouvert un paquet neuf, Gaëlle dissout 

un peu de poudre dans de l’eau. Puis, elle prélève une partie de la solution et y ajoute quelques 

gouttes de soude (hydroxyde de sodium). Elle observe un précipité.                                          /0,25pt 

1- Donner la couleur du précipité observé par Gaëlle.                                                               /0,25pt 

2- Ecrire sa formule.                                                                                                                    /0,25pt 

Elle laisse la solution à l’air libre et revient quelques jours plus tard. Elle prélève à nouveau un peu 

de solution et y ajoute quelques gouttes de soude. Elle observe alors un précipité de couleur rouille. 

3- Donner le nom de l’ion qu’elle a mis en évidence lors du 2ème ajout de soude.                   /0,25pt 

4- Ecrire la formule du précipité couleur rouille.                                                                        /0,25pt 
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5- Donner le nom de la transformation qu’ont subi les ions Fe2+ après quelques jours passés à l’air 

libre.                                                                                                                                           /0,25pt 

 

 

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES  /10 POINTS 

 

Situation problème : Réalisation d’une dilution 

  

KAMGA et AFA’A, deux élève de la classe de 2nde C n’arrivent pas à s’entendre sur 

l’électroneutralité d’une solution aqueuse de sulfate de sodium de concentration en soluté apporté C 

égale à 0,15 mol.L-1 obtenue en dissolvant du sulfate de sodium, Na2SO4(s) dans un volume, V égal à 

200 ml d’eau. AFA’A dit que d’après l’équation de l’électroneutralité, on a : 2[Na+] = 1[SO4
2-] = 0,3. 

Tandis que, KAMGA insiste qu’on a plutôt : 1[Na+] = 2[SO4
2-] = 0,3 mol.L-1. Par ailleurs, ils 

voudraient chacun, modifier la concentration de 10 ml de cette solution aqueuse de sulfate de sodium 

en y ajoutant 90 ml d’eau d’une part et 40 ml d’eau d’autre part, afin d’obtenir des solutions moins 

concentrées, mais ils ne savent pas comment s’y prendre. 

 

Tache 1 : Utiliser ses connaissances en chimie pour démontrer lequel des deux élèves a raison.       /3pts 

                                                                                                   

Tache 2 : Aidez-les à réaliser ces dilutions en décrivant le procédé de dilution avec schéma annoté à 

l’appui.                                                                                                                                                               /3pts 

 

Tache 3 : Faire la différence entre les solutions obtenues et conclure.                                                  /3pts 

 

Données : Masse molaire atomique : Na: 23 g.mol-1 ; S: 32 g.mol-1 ; O: 16 g.mol-1 

 

 

Présentation : 1pt 


