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I-  EVALUATION DES RESSOURCES / 10 points 

Exercice 1 : Evaluation des savoirs / 5 points. 

1. Définir les termes suivants : Atomicité, valence d’un atome, liaison covalente double, molécule. 0,5pt x 4 = 2pt 

2. Donner la valeur et l’unité de la pression atmosphérique et de la température lorsqu’on opère dans les CNTP. 

0,25pt x 4 = 1pt 

3. Enoncer l’hypothèse d’Avogadro-Ampère.                                                                                                      0,5pt 

4. Répondre par vrai ou faux                                                                                                            0,25pt x 2 = 0,5pt 

4.1. La représentation de LEWIS d’une molécule permet de distinguer les doublets liants des doublets non 

liants. 

4.2. Dans les mêmes conditions de température et de pression, le volume occupé par une mole de gaz dépend 

de la nature du gaz. 

5. Donner la formule brute, la formule développée, la représentation de Lewis et la structure géométrique d’une 

molécule d’ammoniac.                                                                                                                                               1pt 

Exercice 2 : Evaluation des savoir-faire et savoir-être / 5 points 

1. La combustion du méthane en présence de dioxygène donne du dioxyde de carbone et de l’eau.   

1.1.  Ecrire l’équation bilan de la réaction.                                                                                                       0.5pt 

1.2.  Quel volume de dioxygène  faut-il  pour obtenir 1,2L de dioxyde de carbone, volumes mesurés dans les 

conditions où le volume molaire vaut 22,4 L/mol ? Déterminer la masse de dioxygène correspondante.  1pt 

2. Déterminer les formules statistiques des solides ioniques suivants : sulfate de potassium, phosphate de baryum.                                                                                                                            

0,5pt x 2= 1pt 

On donne les formules de certains ions :  

Nom de l’ion Formule 

ion sulfate 
2

4SO 
 

ion phosphate 
3

4PO 
 

ion baryum 2Ba 
 

ion potassium K 
 

3. Détermination de la formule développée des molécules. 

3.1. Reproduire et compléter le tableau ci-après :                                                                                   1pt 

Nom et Symbole de l’atome Numéro atomique Représentation de Lewis Valence 

Carbone C 6   

Oxygène O 8   

Azote N 7   

Hydrogène H 1   

3.2. Proposer une formule développée  pour chacune des molécules de formule suivante : CH2O ; C3H7N.   1pt 

3.3. Quelle est l’atomicité de chacune des molécules de la question précédente ?                                       0,5pt 

II- EVALUATION DES COMPETENCES / 10 points 

Situation - Problème 1 / 4,5 points 

Fotso, élève en classe 2
nd

 C, n’était  pas présent  au  cours sur les molécules. Pendant qu’il recopie ce cours dans 

son cahier, il constate qu’une molécule est formée de quatre boules blanches, une boule noire et une boule rouge, 
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les boules étant collées les unes aux autres ; il ne comprend pas comment cette molécule a été formée. La légende 

indique que la couleur blanche désigne l’élément Hydrogène, la noire, l’élément Carbone et que la couleur rouge 

est utilisée pour l’Oxygène. 

Tâche 1 : Aidez Fotso à identifier le type de représentation qu’il a devant lui et précisez-lui les notions 

fondamentales nécessaires pour comprendre la représentation des molécules.                                                1.5pt 

Tâche 2 : Proposez à Fotso une autre représentation géométrique de la molécule en question, qui sera plus facile à 

comprendre et expliquez-lui cette autre représentation en utilisant les notions que vous venez de lui donner.  1.5pt 

Tâche 3 : Fotso déduit que la molécule que vous avez représentée a une structure triangulaire. Êtes-vous du même 

avis que lui ? Pourquoi ? Appuyez votre argumentation sur la structure géométrique de molécules étudiées en 

classe.                                                                                                                                                       1,5 pt 

On donne Z (H)=1, Z(O)=8, Z(C)=6. 

Situation - Problème 2 / 4,5 points 

La maman de Fatima, âgée de 42 ans est très malade, elle souffre de problèmes respiratoires. Après consultation à 

l’hôpital, le médecin lui diagnostique une mauvaise absorption du dioxygène de l’air. Fatima rapporte les propos du 

médecin à son père en disant : « L’air est pollué, et maman a du mal à absorber cet oxygène pollué. » Fatima décide 

ensuite de fabriquer des poches de dioxygène pur à partir de l’électrolyse de l’eau. Elle désire fabriquer des poches 

de 2mol de dioxygène chacune à partir de 1,2mol d’eau. 

On rappelle l’équation-bilan de l’électrolyse de l’eau : 2H2O → 2H2 + O2 

Tâche 1 : Les propos que Fatima rapporte à son père sont-ils exacts ? Si non, corrigez sa phrase entre guillemets 

dans le texte en justifiant chaque correction apportée.                                                                                        1,5pt 

Tâche 2 : Est-il possible par électrolyse d’obtenir 2moles de dioxygène à partir de 1,2 mol d’eau ? Si non, aidez 

Fatima à déterminer la quantité de matière minimale d’eau à prévoir pour atteindre son objectif.                    1,5pt 

Tâche 3 : Fatima vous précise qu’elle désire en fait obtenir un volume de 44,8L de dioxygène par poche, aidez-la à 

déterminer dans quelles conditions elle doit mener son expérience.                                                                1,5pt 

On donne M(H)=1g/mol, M(O)=16g/mol. 

Critères Tâche 1 Tâche 2 Tâche 3  

Pertinence 0,5pt 0,5pt 0,5pt 

Utilisation correcte des outils / 

connaissance scientifique  
0,5pt 0,5pt 0,5pt 

Cohérence de la production 0,5pt 0,5pt 0,5pt 

 

Présentation : 1pt 


