
seconde Devoir surveillé n°3 décembre 2016 

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

X chauffage 

mélange 

eau de chaux 

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 ……/27*  ……/5*  ……/15*  ……/12*   

 

Ex. 1. Atome et ion monoatomique (réponses sur le polycopié) APP REA ANA VAL 

1. Pourquoi peut-on dire qu'un atome est électriquement neutre ? 

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

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

*    

2. Compléter les phrases suivantes : 

Un cation est un ion chargé ………………………………………………………………… ; c'est un atome qui a 

…………………………………………………… un ou plusieurs …………………………………………………… tandis qu'un anion est obtenu à 
partir d'un atome ayant …………………………………………………… un ou plusieurs …………………………………………………… . 

*  *  

3. L’atome et l’ion monoatomique qu’il peut former représentent un seul et même élément chimique. 
Expliquer pourquoi en une phrase. 

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

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

*    

4. En tenant compte des réponses précédentes, compléter chaque ligne du tableau. 

Symbole de l’atome 
ou de l’ion 

Symbole du 
noyau 

Z A 
nombre 

d’électrons 
Charge 

électrique 

 32
16S     0 

Ba2+ 137
56Ba      

 79
35Br     – e 

 

* 
* 
* 

* 
* 

* 
* 

* 

     

 

Ex.2. Cycle du cuivre APP REA ANA VAL 

On étudie en travaux pratiques certaines transformations chimiques concernant le cycle du cuivre représenté en fin d’exercice. 

1. Première expérience : On chauffe un tube à essais contenant une poudre noire, 
mélange d’oxyde de cuivre CuO et de carbone C. Le tube à essais est muni d’un tube  
à dégagement plongeant dans de l’eau de chaux. On observe la formation d'un dépôt 
brillant rougeâtre sur les parois du tube à essais et le trouble de l’eau de chaux qui 
caractérise le dioxyde de carbone. 

 

1.a) Donner les noms des éléments chimiques présents dans le mélange initial (avant le chauffage). *  *  

1.b) Un élève propose que le dépôt rougeâtre formé soit de la rouille c'est-à-dire de l’oxyde de fer.  
Son binôme lui affirme qu’il ne peut s’agir que de cuivre.  

Quel argument doit être utilisé pour justifier l’erreur du premier élève ? 

  * * 

2. Lors d'une 2ème expérience, on a obtenu dans un tube à essai, un précipité bleu d’hydroxyde de cuivre Cu(OH)2 par 
action d'une solution d’hydroxyde de sodium aussi appelée soude et de formule (Na+ + HO–) sur une solution ionique 
bleue. Le tube à essai est ensuite chauffé. On obtient un solide noir, de l’oxyde de cuivre. 
2.a) Quel ion était nécessairement présent dans la solution bleue initialement ?   *  

2.b) Quelle est la seule équation chimique, parmi celles proposées ci-après, traduisant la transformation 
chimique réalisée lors du chauffage du précipité ? Justifier.    * * 

●  Cu(OH)2  CuO + C + H2O ● Cu(OH)2  CuO + H2O ● Cu(OH)2  CuO 

3. Compléter le cycle de transformations concernant l'élément cuivre avec le symbole qui convient, 
choisis parmi : CuO(s) – Cu(OH)2(s) – Cu(s)  – Cu2+

(aq)  et barrer le numéro de la transformation qui n'est pas 
évoquée dans les questions précédentes. 

* 
* 

  * 

4. Pourquoi peut-on dire que l'élément cuivre est conservé au cours des différentes transformations chimiques ? *   * 

     
 
  

Cu(s) 

…………………………… …………………………… 

…………………………… 

1 

3 

4 

2 



 

Ex. 3. Fluorine APP REA ANA VAL 

Le fluorure de calcium est un composé ionique de formule CaF2. Il est présent dans la nature sous la forme de 
fluorine (appelée aussi fluorite). C'est la principale source mondiale en fluor.  

1. Le fluorure de calcium est-il un corps simple ou un corps composé ? Justifier. *   * 

2. Le calcium (Ca, Z = 20) possède 24 isotopes connus de nombre de masse variant entre 34 et 57 ;  
le plus abondant est l’isotope 40, représentant près de 97 % du calcium existant, l’isotope 44 représente 
2 %, les autres isotopes se partageant le 1 % restant. Représenter les symboles des noyaux des 2 
principaux isotopes du calcium et préciser ce qui les différencie.  

* *   

3. Le fluorure de calcium CaF2 est formé par les ions     et   –. 
Justifier l’indice 2 dans la formule du composé.  

*   * 

     

 

Ex. 4. 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. 

 

1. A quoi correspond une période dans le tableau  
ci-contre ? 

*    

2. Que peut-on dire de la structure électronique des 
atomes des éléments chimiques placés dans  
une même colonne. 

*    

3. Quel est le nom donné aux éléments de la dernière 
colonne ? Pourquoi Mendeleïev n’a-t-il pas pu les 
identifier en 1869 ? 

* 
* 

   

4. L'élément chlore (Cℓ) est un élément que l’on trouve dans la nature sous la forme d’ion chlorure Cℓ – 
plutôt que sous forme d’atome.  
Donner la structure électronique de l’atome de chlore. Quelle règle justifie la formation de cet ion ?  

* 
* 

 *  

5. Reproduire le tableau et retrouver la place de 7 éléments chimiques, à l'aide des renseignements 
fournis ci-après. Justifier dans chaque cas.  

Le numéro atomique du carbone (C) est 6 ; l'atome d’argon (Ar) a une structure électronique externe en octet ; 
le sodium (Na) est un alcalin ; le phosphore (P) et l'azote sont des éléments chimiques appartenant à la même 
famille chimique ; le fluor (F) est un halogène ; le soufre (S) peut former l’on stable S2– ; l’atome de magnésium 
(Mg) forme l’ion magnésium Mg2+. 

* 
* 

 
* 
* 

* 
* 
* 

     

 

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

 

La créatine est découverte en 1832 par un chimiste français, Eugène Chevreul. C’est une molécule 
dérivée d'acides aminés présente naturellement dans l'organisme (muscles, cerveau). Elle est 
fabriquée par le foie, les reins et peut être apportée par l'alimentation (viandes, poissons). 

Disponible en tant que complément alimentaire en pharmacie et dans certains magasins 
spécialisés pour le sport, elle est très recherchée par les adeptes de musculation. 

1. Quel est le nom de la représentation de la molécule donnée ci-dessus ?  *  *  

 
3.  

2. Représenter la formule semi-développée de la molécule. * * *  

3. a) Colorier par les couleurs rouge et bleue là où il convient, les atomes 
du modèle représenté ci-contre.3 

*  *  

3. b) Quel est le nom donné à un tel modèle moléculaire ? *    

3. c) Quelles sont les informations qui disparaissent dans ce type de 
modélisation des molécules ? Préciser. 

  * * 

4. a) Donner la formule brute de la molécule de la créatine. * *   

4. b) Que peut-on dire de la molécule suivante si on la compare à la créatine ? 
Justifier. 
Cette molécule aurait-t-elle les mêmes effets sur le corps ? 

*  * * 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Fluorine
http://www.futura-sciences.com/sante/definitions/biologie-cerveau-3125/
http://www.futura-sciences.com/sante/definitions/biologie-foie-6966/
http://www.futura-sciences.com/sante/definitions/medecine-rein-4339/
http://www.futura-sciences.com/planete/definitions/zoologie-poisson-10415/

