
 

 

 

  Durée : 2h  Coéf : 2  Classe : 3èmeAll/Esp 

EPREUVE DE PCT 
                        DEVOIR SURVEILLE NO 2  

 

A-EVALUATION DES RESSOURCES/ 10 points 

EXERCICE 1/  Evaluation des savoirs : 4 points  

1. définir les  mots et expressions  suivantes : Solution aqueuse, Atome, Molécule,                   0,5x3 = 1,5pt                                                                                                                        

2- Donner la différence qui existe entre une solution neutre du point de vu pH et une solution électriquement 

neutre.                                                                                                                                                          0,5pt 

3-Repondre par vrai ou faux aux affirmations suivantes :                                                               0,25x4= 1pt 

3-1- La concentration des ions hydroxyde est inférieure à celle de l’ion hydronium  en solution basique. 

3-2- Le papier pH donne une valeur précise du pH de la solution. 

3-3- L’oxalate d’ammonium permet de mettre en évidence les ions sodium. 

3-4-le d’identification des ions sulfate est le test à la flamme  

4- Ecrire la formule de calcul de la concentration d’un ion en solution en précisant l’unité de chaque terme 

qui participe dans la formule.                                                                                                          0,25x4 = 1pt  

EXERCICE 2/  Evaluation des savoir-faire : 6 points 

1- On dissout 345 g de sulfate de sodium (Na2SO4) dans un litre d’eau. Les ions en solution sont Na+ et 

. 

1-1- Nommer les ions en solutions.                                                                                               0,25x2= 0,5pt 

1-2- Ecrire l’équation bilan de mise en solution de sulfate de sodium.                                                       0,5pt 

1-3- Calculer la masse molaire du sulfate de sodium. MNa= 23 g/mol ; MS= 32g/mol ; MO = 16g/mol.    0,5pt 

1-4- Déterminer la concentration molaire de Na+ en solution aqueuse.                                                      0,5pt 

2-1- Reproduire et compléter le tableau suivant :             0,25x3= 0,75pt         

Solution  nature pH Couleur de l’hélianthine 

Eau pure ………………………. 7 jaune 

citron acide 3 ………………….. 

Sang  ……………………….. 7,3 jaune 

 
 

2-2- D’après le tableau, quelle est la solution qui contient plus d’ion hydroxyde ?                                  0,25pt 

3- le lindane est un composé chimique de formule brute C6H6Cl6 
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a) Donner le nom et le symbole de chaque élément                                                              0,75pt      

b) Quel est le nombre total d’atomes contenu dans ce composé             0, 5pt  

c) Calculer sa masse molaire                               1 pt  

d) Quelle masse de lindane faut-il peser pour obtenir 0.25 mole                                              0,75pt                    

 

 

B-EVALUATION DES COMPETENCES/ 10 points 

Situation problème 

Jonas, élève de 3ème, dans le cadre de son stage en entreprise est intégré dans l’équipe scientifique des 

experts. Pour sa première mission, il doit aider l’inspecteur Taylor qui travaille sur une enquête et qui lui 

demande : « Dans ma dernière enquête, j’ai prélevé 4 échantillons de liquides ayant chacun un volume 50 

mL et donc les caractéristiques de chaque liquide est donnée ci-dessous.» 

solution Ions et Molécules en 

solutions 

Masse de l’espèce en 

(g) 

Masse molaire de 

l’espèce en (g/mol) 

A : eau salée  (Na+ + Cl-) et de l’eau 2 58,5   

B : eau sucré C12H22O11 et de  eau 12 342  

C : soude (Na+ + OH-) et de l’eau   5 40  

D : acide chlorhydrique (H3O
+ + Cl-) et de l’eau 6 36,5 

 L’inspecteur vous donne le matériel suivant : La cuve à électrolyse, une lampe et deux électrodes. 

Consigne 1 : Dans la première étape de ta mission, l’inspecteur Taylor déclare que la solution est 

conductrice de courant ; Aide l’inspecteur à détecter les solutions conductrices à partir du matériel.         3pts 

Consigne 2 : Dans la deuxième étape de ta mission, l’inspecteur déclare que la solution possède un anion 

donc l’atome appartient à la septième colonne du tableau de classification simplifié et qui peut subir un test 

de précipité. Décris le test de précipitation de cet ion et aide l’inspecteur à choisir les solutions qui possèdent 

ces ions.                                                                                                                                                         3pts 

Consigne 3 : La dernière étape de ta mission stipule que la concentration de la solution qui a causé la mort 

de la victime est comprise entre 3 et 4 mol/L. Aide l’inspecteur Taylor en identifiant la solution qui a causé 

la mort de la victime.                                                                                                                               4pts                     

                                                                                                                                   

 

 

 


