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I.  EVALUATION DES RESSOURCES / 12 points. 

 

PARTIE A : Restitution des savoirs / 3 points 

Exercice 1 : / 2 Points 

1. Définir les termes suivants solubilité, dilution, dissociation, dissolution, solution saturée 

2. De quels phénomènes  résulte la dissolution des solides ioniques ? 

3. Pourquoi dit ton que la molécule d’eau est polaire ? 

                         PARTIE B : Evaluation des savoirs et des savoir-faire / 9 points 

Exercice 1    1 .25  Points 

On s’intéresse à la famille des alcalins. 

1-Donner le nom et le symbole des éléments(2) de cette famille.                                              0.5pt 

1.2-Donner le nom des ions formés par les atomes de ces éléments.                                        0.25pt 

2-Déterminer(3) les éléments appartenant à la famille des Halogènes.                                         0.5pt 

Exercice 2 :  4. 5 Points  

Le carbonate de lithium (Li2CO3) a une solubilité de 13,8 g.L
-1

 à 15°C.PATRICIA introduit 2,5g de carbonate 

de lithium  dans 100 ml d’eau à 15°C. 

1-Ecrire l’équation de dissolution dans l’eau du carbonate de lithium et montrer que la solution est 

électriquement neutre.                                                                                                                              0.75pt 

2-Déterminer la formule statistique du carbonate de lithium en sachant que les ions lithium ont pour formule 

Li
+
.                                                                                                                                                          0.5pt 

3-Obtient- on un mélange homogène après agitation ? (la mise à solution ne produit pas de variation de volume)                                                                                                                                       

4-Déterminer les concentrations des espèces ioniques en solution.                                                           1.75pts  

5-On ajoute 100mL d’eau et on agite. Qu’observe-t-on ? Quelles sont les nouvelles concentrations ?    1pt 

6-On chauffe la solution ce qui provoque l’apparition d’un précipite. Que peut –on en déduire sur le sens de 

l’effet thermique observé lors de la dissolution de carbonate de lithium ? Masse molaires atomique en g.mol
-1 

: 

M(Li) = 7   M(O) = 16    M(C) = 12                                                                                                        0.5pt 

Exercice 3 :      2.5 Points  

En dissolvant 96 g de chlorure de sodium dans de l’eau à 80°C, on obtient une solution saturée à cette 

température lorsque le volume de la solution est de 250mL. 

1-Déterminer la solubilité du chlorure de sodium à 80°C.                                                                    0.5pt 

2-Déterminer la concentration de la solution saturée à 80°C.                                                               0.5pt 

3-Sachant que la solubilité du chlorure de sodium à 20°C est de 360g/l déterminer la masse de chlorure de 

sodium qui précipite lors du refroidissement a 20 
0 
C de la solution précédente.                                 0.75pt 

4-Quel volume de la solution saturée à 20°C faut-il compléter à 400 mL pour obtenir une solution de 

concentration égale à 1,54 mol/L.  On donne en g/mol : M(Na) = 23 ; M(Cl) = 35,5.                         0.75pt 
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Exercice 4 :     2 Points 

1-Le sel de Mohr est un solide cristallisé de formule ; FeSO4, (NH4)2 SO4,6H2O On en prépare une solution en 

dissolvant 0.05mol de ce compose dans de l’eau distillée pour obtenir 1L de solution 

Déterminer les concentrations des diverses espèces présentes dans la solution .Masse molaires atomique en 

g.mol
-1 

: M(Fe) = 56  M(N) = 14    M(S) =32     

 

II.  EVALUATION DES COMPETENCES  / 8 points. 

Situation de vie 1 :   /3points 

En 1990 deux chercheurs ont isolés une nouvelle variété de carbone pur. Celui-ci est formé de molécules 

constituées de 60 atomes de carbone et appelés fullerène. La molécule de fullerène présente une structure 

identique à celle d’un ballon de football : c’est une molécule creuse constituée de pentagones et d’hexagones. 

Consigne 1 : Certains auteurs affirment : «  il n’existe que deux variétés stables de carbone pur à l’état solide ». 

Qu’en pensez-vous ? Quelles sont ces deux variétés ? 

Consigne 2 : Donner la formule brute de la molécule de fullerène et calculer sa masse molaire moléculaire. 

Consigne 3 : Dans cette molécule, les atomes de carbone sont – ils rigoureusement trigonaux, tétragonaux ? 

Consigne 4 : Des chercheurs viennent de fabriquer un dérivé de fullerène entièrement fluoré. C60F60. En 

supposant que l’on a utilisé du difluor, déterminer la quantité (en mol) et la masse de difluor nécessaire pour 

fluorer m= 1 mg de fullerène. 

Situation de vie 2: Détermination et exploitation du volume molaire 

Une bouteille de gaz domestique contient 12,5 kg de butane dont le volume est 5388 L à une certaine 

température. Une ménagère possède une telle bouteille dans les mêmes conditions et aimerait connaître si elle 

peut l’utiliser tous les jours pendant un mois. 

Consigne 1 : Explique avec justification à l’appui si le volume du butane a été mesuré dans les conditions 

normales de température et de pression. (2pts) 

Consigne 2 : Aider (calcul à l’appui) la ménagère à connaître si sa bouteille pourra durer un mois. (3pts)  

Données : Le butane a pour formule C4H10. Lors de sa combustion, il réagit avec le dioxygène de l’air et il se 

dégage du dioxyde de carbone et de la vapeur d’eau. Pour une cuisson journalière chez cette ménagère, le 

volume de dioxyde de carbone dégagé est estimé à 879 L. 
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