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Situation de vie 1 : 

Le petit Joel a une plaie au niveau de la cheville depuis plus de 

deux semaines. Un matin, sa maman  se rend compte que cette 

plaie s’est infecter et décide de l’amener rencontrer un médecin. Ce 

dernier lui prescrit un produit  liquide contenant le groupe 

hydroxyde pour désinfecter cette plaie. Elle décide d’aller chez le 

vendeur de médicament de son quartier pour acheter ce produit. 

Celui-ci, ne connaissant pas la formule de l’hydroxyde, lui propose 

quatre produits liquides ayant les formules brutes suivantes sur les 

étiquettes: 

 

 

 

Consigne 1: Identifier le problème posé et quelles sont les erreurs 

commises par la maman de Joel.                                                                                                                            

Consigne 2: A l’aide de vos connaissances, aider cette maman à 

choisir le bon produit pour désinfecter la plaie, expliquer la raison 

de son choix et donner son nom. 

Consigne 3: Donner les conseils à cette maman à propos de son 

fils et nommer les trois autres molécules.                                                                                                          

 

Situation de vie 2  : 

Un élève de 3éme du lycée bilingue de Nkondjock décide de réaliser 

l’expérience de l’électrolyse de l’eau. Il réalise  à cet effet le 

dispositif expérimental suivant avec de l’eau pure  et n’observe 

aucun phénomène mettant en évidence le passage du courant 

électrique. 

 
Tache 1 : Apres avoir compléter la légende, identifier le(s) 

problème(s) que pose le dispositif expérimental et proposer des 

solutions adéquates.  

Tache2 : En se faisant aider par son professeur il réussir à 

remédier à ces problèmes et observe des phénomènes. Aider le à 

décrire ces différents phénomènes observés.  

Tache 3 : L’un des gaz produits au cours de cette réaction est 

indispensable a la vie des êtres vivants. Apres avoir identifier ce 

gaz réalisé une affiche visant à sensibiliser les populations sur la 

production naturelle et massive de ce gaz.. 

 

Situation de vie 3  :   

L’installation d’ENEO (entreprise chargée de la distribution de 

l’énergie électrique au Cameroun) dans votre maison comporte les 

caractéristiques suivantes 220V-15A. Cette installation sert à 

- Produit 1 : Na2SO4                                          -  Produit 3 : NaOH 

- Produit 2 :  AlCl3                               -Produit 4 : KCl 
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alimenter votre maison comportant : 10 lampes de 100W chacune, 

1 congélateur de 800w, 1 fer à repasser de 1500w et un téléviseur 

de 100w. 

Tache1 : Après avoir calculer la puissance électrique de cette 

installation ; déduire si tu peux faire fonctionner en même temps 

tous les appareils de votre maison. 

Tache2 : S’il te faut supprimer des lampes afin de faire fonctionner 

vos appareils sans risque, déterminer le nombre minimal de lampes 

à supprimer pour atteindre cet objectif. 

Tache3 : Apres avoir supprimé ces lampes calculer la nouvelle 

valeur de la puissance électrique nécessaire pour le fonctionnement 

des appareils. En déduire la valeur de l’énergie électrique en joule 

et en wattheure consommée par votre maison pendant un mois. 

Calculer le prix de revient de votre consommation si 1kwh vaut 

79francs CFA. 

Situation de vie 4 : 

En utilisant de l’eau de chaux pour peindre sa chambre, 

Jacob se rappelle de la leçon vue en classe sur la notion de réaction 

chimique et désire faire l’expérience permettant de confirmer la 

présence du dioxyde de carbone dans le milieu, malheureusement 

il a oublié les règles à suivre. 

Tâche 1 : Propose à Jacob une expérience permettant de mettre en 

évidence la présence du dioxyde de carbone dans le mélange. 

Tâche 2 : Ecris l’équation- bilan de la réaction permettant d’obtenir 

le dioxyde de carbone à partir de la combustion du carbone, précise 

les réactifs et le produit de la réaction  puis traduis la conservation 

des atomes.    

Tâche 3 : Calcule la masse de dioxyde de carbone obtenue à partir 

de 0,45 mol de carbone. 

On donne les masses molaires atomiques en g/ mol : C = 12 et O = 

16. 

 

Situation de vie 5 : 
        Mr ALI possède dans sa propriété du village  Katoual, un 

puits d’eau de 14 m de profondeur, qui approvisionne en eau les 

ouvriers de son chantier de construction. Il aimerait faciliter la 

tâche de puiser l’eau à ses ouvriers en l’aménageant par un 

dispositif technique simple qui réduit la difficulté. Etant résident de 

ce village vous vous présentez chez lui pour faire des propositions 

concernant ce dispositif  car vous voulez aussi profiter de l’eau de 

ce puits. 

Consigne 1 : Proposez à Mr ALI  le dispositif  idéal ainsi que le 

matériel pour  le réaliser.               

Consigne 2 : Réaliser le schéma de ce dispositif, en présentant les 

avantages et les inconvénients de ce dispositif.                                                                                                                                                   

    Consigne 3 : Citer d’autres dispositifs permettant de rendre cette tâche plus 

facile à exécuter.  

                      

Situation de vie 6 : 

Alain étant malade se rend à l’hôpital pour se faire soigner. Le 

médecin lui demande de payer SANDROX 5 Mg un médicament 

riche en calcium qu’il doit prendre à raison de 1 comprimé par 

jour.  Rendu à la pharmacie, le médicament SANDROX étant fini, 

le pharmacien lui propose un autre médicament POTOX 10 mg 

sur lequel est marqué Na+ ; SO4
2- ; Ca2+ ; Cl- ; K+ ; OH- ; H3O

+. 

Alain ne comprend pas tous ces symboles. 

Consigne 1 : nommer les ions contenus dans ce nouveau 

médicament.  

Consigne 2 : Rassuré, Alain paie le médicament mais il se rend 

compte qu’il ne doit plus prendre 1 comprimé par jour comme 
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indiqué par le médecin. Combien de comprimés de POTOX 10 mg 

Alain doit-il maintenant prendre par jour ? 

 

Consigne 3 : Alain désire calculer la quantité de matière n de 

calcium contenue dans 10 g  de calcium. La  masse molaire 

atomique du calcium est 40 g/mol. Déterminer la quantité de 

matière n de calcium.  

 

Situation de vie 6 : 

M. BIKOK vient d’être transporté d’urgence à l’hôpital 

après un accident de circulation. Arrivé à l’hôpital, il lui faut de 

l’oxygène qui est en rupture dans la ville. Son fils qui vient lui 

rendre visite apporte une bouteille de coca cola et une bouteille 

d’eau minérale 

dont l’étiquette 

est présentée 

ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

Consigne 1 : Après avoir précisé le matériel, et schématiser le 

dispositif que tu utiliseras ainsi que l’équation-bilan, montre 

comment tu peux produire le dioxygène pour sauver M BIKOK. 

Consigne 2 : Des examens supplémentaires dévoilent que M. 

BIKOK ne doit pas consommer des aliments acides ou salées. 

Justifie à l’aide des résultats des expériences que tu réaliseras, que 

M. BIKOK ne doit pas consommer le coca cola et cette eau 

minérale. 

Consigne 3 : Après avoir précisé le matériel et le test que tu 

utiliseras, montre que cette eau minérale contient les ions calciums. 

Situation de vie 7 : 
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Situation de vie 8 : 

 

 

 

Situation de vie 9 : 
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Situation de vie 10: 

 

 

 

Situation de vie 11: 
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