
seconde Devoir surveillé n°3 décembre 2015 

nom, prénom : ……………………………………………………………………… 

Evaluation des 

compétences 

APP : s'approprier 
 (mobiliser ses connaissances – 

extraire l'information utile, …) 

REA : réaliser 
(réaliser un schéma, appliquer un 

calcul, …) 

ANA : analyser 
(exploiter des informations, 

élaborer et/ou choisir et utiliser un 

modèle adapté …) 

VAL : valider  
(analyser de façon critique,  

raisonner…) 

COM : communiquer 
(rendre compte de manière 

synthétique et structurée avec un 

vocabulaire adapté, …) 

niveau A / B / C / D ……/21*  ……/3*  ……/15*  ……/10*   

 

Ex. 1. Classification périodique APP REA ANA VAL 

La classification périodique restreinte ci-dessous a été tachée et des symboles d'éléments chimiques sont masqués. 

L'étude suivante doit permettre de retrouver la place de certains éléments. 

classification périodique restreinte des éléments : 

 

1. Pourquoi la 1
ère

 ligne ne contient-elle que 2 

éléments chimiques ? 
*    

2. Déduire, en l’expliquant, la structure électronique 

de l'atome de magnésium Mg de sa position dans la 

classification. 

*  * * 

3. Dans la classification, à quoi correspond une 

période ? une famille chimique ? 

* 

* 
   

4. L'élément fluor (F) est un élément que l’on trouve dans la nature sous la forme d’un ion fluorure F
–
 

plutôt que sous forme d’atome. Quelle règle justifie la formation de l'ion fluorure ? 
*    

5. Reproduire le tableau et retrouver la place de 7 éléments chimiques parmi les 9 masqués, à l'aide des 

renseignements fournis ci-après. Justifier dans chaque cas.  

� l'azote (N) dont le numéro atomique est 7 ;  

� l'atome de néon (Ne) appartient à la 2
ème

 période et a une structure électronique externe en octet ; 

� le lithium (Li) est présent dans la nature sous une forme ionique stable Li
+
 ;  

� le phosphore (P) et l'azote sont des éléments chimiques appartenant à la même famille chimique ;  

� le chlore (Cℓ) est un halogène ;  

� le soufre (S) possède les mêmes propriétés chimiques que l'oxygène ; 

� l’atome d’aluminium (Aℓ) ne peut former que l’ion aluminium Aℓ
3+

 conformément à la règle de l'octet. 

* 

* 
 

* 

* 

* 

* 

* 

     

 

Ex.2. Utilisation de la classification périodique restreinte (à traiter après l’ex.1.) APP REA ANA VAL 

1. Pour les éléments sodium (Na) et soufre (S) dans le tableau ci-après, et à l’aide de la classification 

périodique précédemment dévoilée, …  

colonne 1 : écrire la structure électronique de l'atome de sodium. 

colonnes 2 et 3 : écrire la formule des 2 ions susceptibles d’être formés à partir des atomes puis la 

structure électronique des ions ? 

colonne 4 : écrire les symboles des atomes dont ils adoptent la structure électronique. 

 colonne 1 colonne 2 colonne 3 colonne 4 

 structure 

électronique  

de l'atome 

formules des ions 

monoatomiques 

susceptibles d’être formés 

structure 

électronique de 

l'ion 

atome ayant la même 

structure électronique 

que l’ion formé 

sodium (Na)   K
2
 L

8
  

soufre (S) K
2
L

8
M

6
    

 

* 

 

 

* 

 

* 

 

 

* 

* 

 

 

* 

2. Quelle peut être la formule du sulfure de sodium, corps composé électriquement neutre, formé des 2 

ions monoatomiques précédents ? 
   * 

     

 

Ex. 3. Liaisons entre atomes APP REA ANA VAL 

On considère les molécules suivantes : méthane CH4 ; eau H2O; ammoniac NH3 ; chlorure d'hydrogène HCℓ. 

1. Représenter les formules développées planes de ces molécules. 
* 

* 
 

* 

* 
 

2. Préciser le nombre de liaisons possibles pour chaque atome H, C, N, O, Cℓ. 

atomes H C N O Cℓ 

nombre de liaisons      
 

*  *  

 



 

 

3. Le diazote est le gaz majoritairement présent dans l'air tandis que le dioxygène ne représente que 21% 

en volume. Quelles sont les formules brutes et formules développées des deux molécules ? 
*  * * 

4. Compte tenu des réponses à la question 2, proposer une formule développée possible pour une 

molécule de formule brute : C2H3Cℓ O  petit conseil : d'abord chercher les solutions au brouillon 
  * * 

     

 

Ex.4. Des ions en solution APP REA ANA VAL 

Pour enrayer le jaunissement des feuilles, les jardiniers utilisent du séquestrène. Pour lutter contre le mildiou (maladie 

affectant de nombreuses plantes), ils effectuent des traitements à la bouillie bordelaise. Pour traiter les plantes contre 

la chlorose, décoloration due à un manque de chlorophylle, on utilise le sulfate ferreux qui est par ailleurs un engrais. 

Données :  

– Tests caractéristiques de quelques ions 

Ion testé Ion cuivre II Ion fer II Ion fer III Ion zinc Ion chlorure 

Réactif chimique 

utilisé 
soude soude soude soude Nitrate d’argent 

observations 
Formation d’un 

précipité bleu 

Formation d’un 

précipité vert pâle 

Formation d’un 

précipité rouille 

Formation d’un 

précipité blanc 

Formation d’un 

précipité blanc 

– L’ion cuivre II est obtenu à partir d’un atome de cuivre ayant perdu 2 électrons  

– L’ion fer II et fer III portent respectivement 2 et 3 charges positives  

– l’ion zinc est un cation de charge électrique égale à +2xe. 

– L’ion chlorure est formé à partir de l’atome de chlore qui possède 7 électrons externes. 

1. Lorsqu’on ajoute quelques gouttes de soude (appelée aussi hydroxyde de sodium) à la bouillie 

bordelaise, on observe la formation d’un précipité bleu. 

Donner le nom et la formule de l’ion mis en évidence lors de ce test.  

*  *  

2. Lorsqu’on ajoute quelques gouttes de soude au sulfate ferreux, on observe la formation d’un précipité 

verdâtre. 

Donner le nom et la formule de l’ion mis en évidence lors de ce test.  

*  *  

3. Un élève souhaite vérifier si le séquestrène contient des ions chlorure. Pour cela, il a à sa disposition le 

matériel suivant : un bidon de séquestrène, 3 tubes à essais, un erlenmeyer, un bécher, de l’acide 

chlorhydrique, du nitrate d’argent, de la soude, de l’eau distillée.   

a) Ecrire la formule de l’ion chlorure. 

  *  

b) A l’aide d’un schéma, rédiger un mode opératoire permettant de vérifier que cette solution contient 

des ions chlorure.   Aide : Commencer par dresser la liste du matériel nécessaire puis décrire l’expérience. 
* 

* 

* 
*  

     

 

Ex.5. Formules moléculaires et modèle moléculaires APP REA ANA VAL 

 

La molécule d'urée est une molécule plane. Elle peut être représentée à l'aide de 

modèles moléculaires :  

 

rappels des couleurs conventionnelles pour les atomes :  

hydrogène - blanc, carbone – noir, azote – bleu ; oxygène – rouge 

1. a) Quel est le type de modélisation présentée ci-dessus ?  *  *  

1. b) Dessiner le modèle compact de cette molécule.  *   

2. Quelle est la particularité de la liaison entre l’atome de carbone et l’atome d’hydrogène dans cette molécule ? *    

3. a) Quelle est la formule brute de l'urée ? *    

3. b) Que sont des molécules isomères ? *    

3. c) Représenter les formules semi-développées de l'urée et d'un isomère possible de la molécule 

d'urée. 
*   * 

     

 


