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EPREUVE DE CHIMIE – CCN°1 – 1ère  C – Année scolaire 2019/2020 
Durée : 2H - Département de PCT     

 

PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES /10 points 

EXERCICE 1 : Vérification des savoirs / 05 points  
1-Définir : (a) Oxydant ; (b) Réduction ; (c)Réaction d’oxydoréduction 0,25ptx 3 =0,75pt 
2-Donner  la représentation normalisée de chacun des éléments de verrerie suivants : 
0,25pt x 3=O,75pt 

(a) Erlenmeyer  ; (b) Fiole jaugée ; (c) Éprouvette ;  
3-Répondre par VRAI ou FAUX.                                                              0,25 pt x 4 =1pt 

a) Les ions cuivre II (Cu2+) et le métal fer (Fe)  constitue un couple 

oxydant/réducteur.  
b) En solution aqueuse, les ions métalliques sont toujours colorés 
c) Tout ion métallique attaque un métal 

d) L’acide chlorhydrique attaque tous les métaux 
4-Décrire un test permettant de différencier le précipité blanc d’hydroxyde de zinc et le 
précipité blanc d’hydroxyde d’aluminium.                                                            0,75pt 

5- Classification électrochimique  
Pouvoir oxydant 

croissant 

             Ag+     Ag 

                   Cu2+    Cu 
             Fe2+    Fe 

a) Quels sont les couples redox présents dans l’extrait de la 
classification électrochimique ci-contre ?                         0,75pt 

b) Parmi ces couples, quel est le réducteur le plus fort ?   0,25pt 
c) A l’aide de quel(s) réducteur(s) peut-on réduire  l’ion Ag+? 
0,5pt 

 

EXERCICE 2 : Application des savoirs / 05 points  
NB : Cet exercice comporte trois (02) parties (I) et (II)  indépendantes. 
 
I. Réaction entre un ion métallique et un métal / 03,5 pts 
Une lame de cuivre plonge dans 100 mL d’une solution de nitrate d’argent AgNO3 de 
concentration C=0,1 mol.L-1.  

1-Qu’observe-t-on quelques instant après ? Ecrire l’équation-bilan de la réaction qui a eu 
lieu.                                                                                                             1,25pt 
2-Déterminer la masse d’argent déposée à la fin de la réaction et en déduire la masse de 

cuivre ayant réagie.                                                                                            1pt 
3-On filtre la solution finale précédente et on ajoute dans le filtrat quelques gouttes d’une 
solution d’hydroxyde de sodium. 
3.1-Qu’observe-t-on ?                                                                                      0,25pt 

3.2-Quel est l’intérêt de cette opération ?                                                           0,25pt 
3.3-Déterminer la masse du précipité formé.                                                       0,75pt 
Données : MAg =108 ; MCu =63,5 ; MO = 16 ; MH = 1 (en g.mol-1) 
 
II. Réaction entre un acide et un métal/ 01,5 pt 
On désire préparer du dihydrogène en versant une solution chlorhydrique sur de la grenaille 

de zinc. Le dihydrogène ainsi formé est desséché avant d’être récupéré. 

1-Ecrire l’équation-bilan de la réaction qui s’est produite.                                       0,5 pt 

- Cette réaction est-elle une oxydoréduction ? Justifier.                                  0,5 pt 

3-Déterminer la masse de grenaille de zinc qu’il faut utiliser pour produire 3L de 

dihydrogène dans les C.N.T.P.                                                                                    0,5 pt 

Données : Volume molaire Vm=22,4 L/ mol ; MZn=65,4 g/mol 
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PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES /10 points 

EXERCICE 1 : Utilisation des acquis  / 05 points  

Dans un garage, un mécanicien recharge une batterie d’automobile à l’aide d’une solution 

d’acide sulfurique. Il laisse tomber sans s’en apercevoir, sa bague en bronze de masse 
m0=5,5g dans le récipient contenant 200 mL de solution acide. Le lendemain matin, il 
entre dans le magasin du garage et allume une cigarette. En voulant effectuer la même 
opération qu’à la veille, il retrouve la bague, mais remarque que celle-ci a été rongée et n’a 

plus la même couleur qu’à la veille. Ne comprenant rien à ce qu’il vient de constater, il 
aimerait savoir ce qui s’est passé. On rappelle que le bronze est un alliage de cuivre et de 
23% en masse d’étain (Sn)]. On donne en g/mol : MSn = 118,7 
Tâche 1 : Identifier le(s) problème(s).                                                                     1pt 
Tâche 2 : A l’aide de vos connaissances en chimie, donner une explication des phénomènes 
observés au mécanicien et écrire l’équation-bilan de la réaction qui s’est produite.       1,5pt 

-Quelle est la nature du métal retrouvé dans le récipient ?                                            0,25pt 

Tâche 3 : A quel danger s’est-il exposé en allumant cette cigarette ? Quelles précautions 

doit-il prendre la prochaine fois en entrant dans une pièce hermétiquement fermée ?    1,5pt 
-Déterminer le volume de gaz dégagé au cours de la réaction et en déduire la concentration 

d’ions métalliques formés.                                                                               0,75 pt 
 

EXERCICE 2 : Utilisation des acquis expérimentaux / 05 points  

Le sel de Mohr est un solide de formule FeSO4, (NH4)2, 6H2O. Dans le laboratoire d’un 
lycée technique, un élève de la classe de 1ère F  souhaite préparer une solution So de sel de 

Mohr, de volume Vo=250,0 ml et de concentration molaire Co=2.10-2 mol.L-1. Il ne sait 
pas comment s’y prendre. 
Tâche 1: Identifie le problème.                                                                              1pt 

Tâche 2 : A l’aide de vos connaissances de chimie, aidez cet élève à préparer cette solution. 
NB : On précisera la verrerie à utiliser et le mode opératoire ainsi que les calculs nécessaires 
pour la préparation.                                                                                  1 pt + 2pts 
Données : MFe = 56; MS = 32 ; MN =14 ; MO =16 et MH = 1 (en g.mol-1) 

Tâche 3 : Quelles sont les précautions à prendre au cours de la préparation.                 1pt 
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