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NB : répondre uniquement sur l’épreuve. 

 

                                               Evaluation des ressources   10pts 

 

Savoirs :      4pts 

 
Compléter les phrases suivantes 

1. La ………totale des produits formes au cours d’une réaction chimique est………….à celle des 

réactifs consommés  

2. On ……………….l’équation bilan d’une réaction chimique en …………...devant les symboles 

des corps des nombres appelés……………………………………………………………..  

3. Une solution aqueuse …………….le courant électrique lorsqu’elle contient des………………. 

4. Une solution de nitrate de sodium est ……………………………….neutre 

 

 

Savoir-faire     6pts 

 

A- Equilibrer les équations de réactions suivantes :  

 

       H2S   +     SO2 …………………….    H2O     +      S 

 

       CaC2      +       H2O……………………      C2H2      +       Ca(OH)2 

     

 B- On fait bruler 6 mol de méthane (CH4) dans 10 mol de dioxygène (O2).  Il se forme du dioxyde de 

carbone et de l’eau. 

1. Ecrire l’équation bilan de la réaction de combustion. 

........................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

2. Le mélange de réactifs est-il stœchiométrique ? sinon retrouver le réactif en excès et celui en 

défaut. 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

3. Déterminer la quantité de matière d’eau formée 

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………. 

4. Que reste-t-il dans le milieu réactionnel à la fin de la réaction ? 

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

…………………………………………………………………………………………………… 
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                                                   Evaluation des compétences      10pts 

 
Tache 1 : Typo et Thérèse sont deux élèves de la classe de 3eme au lycée de Zoétélé. Ce lundi ; tout en 

marchant sur le chemin de retour ; ils engagent une discussion. Le premier affirme que les eaux minérales 

sont pures et c’est pour cela qu’on les consomme. L’autre quant-à lui rétorque que c’est effectivement 

parce qu’elles ne sont pas pures qu’on les boit.  

Dis lequel des deux a raison ……………………………………………………………………. 

Choisis une eau minérale de ton environnement et explique correctement à tes camarades pourquoi on 

boit des eaux minérales…………………………………………………………………………………… 

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

 

 

 

Tache 2 : AMOUGUI Boris ; élève en classe de  4eme année se rend chez sa grand-mère au village 

NKOEVONE  pour y passer les vacances. Il décide ainsi de prouver à sa grand-mère ; Ma MBELE ; qu’il 

a beaucoup appris à l’école. Il va donc prouver à grand mère que l’eau peut être fabriquée et même 

décomposée. Toi à sa place : 

Montres à l’aide des équations ; que l’eau peut être fabriquée ………………………………………….. 

Qu’elle peut être décomposée………………………………………………………………… 

Réalises au crayon ; le montage permettant la décomposition de l’eau et l’annoter……………………….. 

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

…………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………..  
 

 

 

 

Expliques lui comment identifier les produits issus de la décomposition de l’eau…………………………… 

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

Présentation : 1pt 


