
Exercices corrigés – Chimie I niveau 3ème 
Impression : Imprimez deux pages sur une page 

 
Exercice 10 page 26 (chapitre 1) 
 

 
 
a) On identifie la présence de cuivre à partir de la couleur rouge-orangée du métal comme on 
peut le voir sur la photo. 
 
b) Pour vérifier la présence de fer, on peut utiliser un aimant et vérifier que les pièces sont 
attirées par l'aimant. En effet, un aimant attire le fer, le nickel et le cobalt. 
 
 
Exercice 14 page 27 (chapitre 1) 
 

 
 
a) Le passage du minerai à l'acier s'effectue en deux étapes. 
Tout d'abord, on enlève les atomes d'oxygène du minerai en utilisant du coke dans un haut 



fourneau. On obtient ainsi de la fonte. 
Ensuite, on diminue la quantité de carbone présent dans la fonte pour obtenir de l'acier. 
 
b) La fonte est bon marché et se moule bien. Par contre, elle est cassante. 
On préfère l'acier car il est moins fragile. 
 
c) La fonte est composé de fer et de 2 à 6 %  de carbone. L'acier est composé de fer et de 
moins de 2% de carbone. Le fer pur n'est composé que de fer. 
Ce qui différencie la fonte, l'acier et le fer pur est le pourcentage de carbone présent. 
 
 
Exercice 15 page 27 (chapitre 1) 
 

 
 
a) Il y a 18% de la masse de la fourchette qui est du chrome. 
Donc,  m(Cr) = Pourcentage (Cr) * m(fourchette) 
 
Soit,  m(Cr) = 18% * 50 g 
 m(Cr) = 9 g 
Il y a donc 9 grammes de chrome dans une fourchette de 50 grammes. 
 
 
Il y a 10% de la masse de la fourchette qui est du nickel. 
Donc,  m(Ni) = Pourcentage (Ni) * m(fourchette) 
 
Soit,  m(Ni) = 10% * 50 g 
 m(Ni) = 5 g 
Il y a donc 5 grammes de nickel dans une fourchette de 50 grammes. 
 
 
Or,  m(fourchette) = m(acier) + m(Ni) + m(Cr) 
Donc,  m(acier) = m(fourchette) - m(Ni) - m(Cr) 
 
Soit,  m(acier) = 50 g – 5 g – 9 g 
 m(acier) = 36 g 
 
La fourchette est constituée de 36 grammes d'acier. 
 



Méthode alternative (plus élégante) : 
 
La foruchette est constituée d'acier, de chrome et de nickel. 
Autrement dit, 100 % = Pourcentage (Cr) + Pourcentage (Ni) + Pourcentage (acier) 
Donc,   Pourcentage (acier) = 100 % - Pourcentage (Cr) - Pourcentage (Ni) 
 
Soit,  Pourcentage (acier) = 100 % - 18 % - 10 % 
  Pourcentage (acier) = 72 % 
 
 
Or,  m(acier) = Pourcentage (acier) * m(fourchette) 
 
Soit, m(acier) = 72% * 50 g 
 m(acier) = 36 g 
 
La fourchette est constituée de 36 grammes d'acier. 
 
 
b) On utilise des aciers inoxydables car ils résistent mieux à la corrosion. En effet, le chrome 
et le nickel réalise, en s'oxydant, une couche d'oxydes protectrice qui bloque la corrosion. 
 
 
Exercice 4 page 39 (chapitre 2) 
 

 
 
Un atome est électriquement neutre donc il possède autant de protons que d'électrons. 
Comme l'atome d'aluminium possède 13 électrons, il doit posséder aussi 13 protons. Nous 
pouvons donc éléminer le schéma n°2 car son noyeau ne possède que 12 protons, 12 charges 
positives, au lieu des 13 requis. 
Le schéma n° 1 possède 12 électrons donc il n'est pas une représentation de l'atome 
d'aluminium car il manque un électron. 
Le schéma n°3 possède 13 électrons et 13 protons, il s'agit donc d'une représentation de 
l'atome d'aluminium. 
 
 
 
 



Exercice 8 page 40 (chapitre 2) 
 

 
 
a) Entre les points A et B, on peut compter 7 sphères rouge et jaune donc il y a 7 atomes de 
carbone. 
b) Entre les points A et B, il y a 6 centimètres. Comme l'échelle précise qu'un centimètre 
correspond en réalité à 1 nanomètre, alors la distance entre les points A et B est de 6 
nanomètres. 
Je sais que :  1 nm = 10-9 m 
Donc,   6 nm = 6.10-9 m 
 
c) 
Soit,  DAB = la distance entre les points A et B 
 NC = le nombre d'atomes de carbone 
 dC = le diamètre d'un atome de carbone 
 
Je sais que :  DAB = NC  * dC 
Donc,   dC = DAB / NC   
 
Soit,  dC = 6 nm / 7 
Soit,  dC = 0,86 nm 
 
Un atome de carbone a donc un diamètre de 0,86 nanomètres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Exercice 10 page 40 (chapitre 2) 
 

 
 
a) Lorsque l'interrupteur est fermé, le circuit est parcouru par du courant électrique. La 
plaque étant métallique, elle laisse passer le courant car elle est conductrice. Les électrons se 
déplacent donc tous dans le même sens de la borne négative vers la borne positive, soit dans 
le sens contraire du sens conventionnel. 
Enobservant les deux figures,on constate que dans la figure 1 les électrons se déplacent dans 
tous les sens alors que dans la figure 2 ils se déplacent tous dans la même direction, de la 
gauche vers la droite. 
La représentation qui correspond donc au cas où le circuit est fermé est la figure 2. 
 
b) 
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Exercice 2 page 57 (chapitre 3) 
 

 
 
a) On constate sur la photographie n°1 que le précipité est de couleur verte donc on peut en 

déduire qu’il s’agit d’ions Fe2+. 
On constate sur la photographie n°2 que le précipité est de couleur bleue donc on peut en 
déduire qu’il s’agit d’ions Cu2+.  
On constate sur la photographie n°3 que le précipité est de couleur orange donc on peut en 
déduire qu’il s’agit d’ions Fe3+. 
b) Le détecteur utilisé est de la soude NaOH et plus particulièrement les ions OH-.  
Equations bilan des réactions : 

- Photographie 1 :  2 OH-  +  Fe2+   →  Fe(OH)2  
- Photographie 2 :  2 OH-  +  Cu2+   →  Cu(OH)2  
- Photographie 3 :  3 OH-  +  Fe3+   →  Fe(OH)3  

 
 
 
 
 
 
 
 



Exercice 4 page 57 (chapitre 3) 
 

 
 
1) Je sais que : Charge (ion) = Nombre de protons – Nombre  d’électrons 
 
L’ion n°1 est constitué de 27 électrons et 29 protons. 
Donc,  Charge (ion n°1) = 29 - 27 

Charge (ion n°1) = +2 
 
L’ion n°2 est constitué de 23 électrons et 26 protons. 
Donc,  Charge (ion n°1) = 26 - 23 

Charge (ion n°1) = +3 
 
L’ion n°1 a une charge électrique de +2 et l’ion n°2 a une charge électrique de +3. 
 
2) Je sais qu’un atome est électriquement neutre, c'est-à-dire qu’il est composé d’autant de 

charges électriques négatives, les électrons, que de charges électriques positives, les 
protons. 

L’ion n°1 possède 29 protons, l’atome correspondant aura donc 29 électrons. 
L’ion n°2 possède 26 protons, l’atome correspondant aura donc 26 électrons. 
 
 
 
 
29 électrons           26 électrons 
 
 
 
 
 
 
 

Atome n°1          Atome n°2  
 

 

29+ 26+ 



Pour aller plus loin :   
Lorsqu’il y a 29 protons, il s’agit de l’élément cuivre. L’ion n°1 est donc Cu2+ et l’atome n°1 
est Cu. 
Lorsqu’il y a 26 protons, il s’agit de l’élément fer. L’ion n°2 est donc Fe3+ et l’atome n°2 est 
Fe. 
 
 
Exercice 5 page 57 (chapitre 3) 
 

Nom Nombre de 
charges positives 

du noyau 

Nombre 
d’électrons 

Charge de 
l’ion 

Formule 
de l’ion 

Ion chlorure 17 18 -1 Cl- 
Ion sodium 11 10 +1 Na+ 
Ion fer II 26 24 +2 Fe2+ 
Ion fer III 26 23 +3 Fe3+ 
Ion cuivre II 29 27 +2 Cu2+ 
 
• Ligne 1 : Il s’agit de l’ion Cl-, donc il s’appelle l’ion chlorure. 
 
• Ligne 2 :  
1ère méthode 
Cet ion a une charge positive, donc il a un électron de moins par rapport aux protons. Nous 
cherchons le nombre de protons. 

Charge (ion) = Nombre de protons – Nombre d’électrons 
Donc,  Nombre de protons = Charge (ion) + Nombre d’électrons 
Soit,   Nombre de protons = +1   + 10 
  Nombre de protons = +11 
 
2ème méthode 
Comme c’est l’ion sodium donc il s’agit de l’élément sodium. D’après le tableau périodique, 
l’élément sodium est l’élément n°11. Il est donc composé de 11 protons. 
 
 
• Ligne 3 : Il s’agit de l’élément fer car il y a 26 protons, on utilisera donc le symbole Fe. 

L’ion a une charge de +2 donc on ajoutera « 2+ » en exposant du symbole. La formule de 
l’ion est donc Fe2+. 

 
• Ligne 4 : La charge de l’ion est +3 donc il a un déficit de 3 électrons par rapport aux 

protons. Nous cherchons le nombre d’électrons. 
Charge (ion) = Nombre de protons – Nombre d’électrons 

Donc,  Nombre d’électrons = Nombre de protons - Charge (ion) 
Soit,   Nombre d’électrons = 26    - (+3) 
  Nombre d’électrons = 23 
 
 
 



• Ligne 5 :  
1ère méthode 
La formule de l’ion est Cu2+ donc la charge de l’ion cuivre est +2. 
 
2ème méthode 
Cet ion possède 29 protons et 27 électrons. Nous cherchons la charge de cet ion. 

Charge (ion) = Nombre de protons – Nombre d’électrons 
Soit,   Charge (ion) = 29 - 27 
  Charge (ion) = +2 
 
 
Exercice 11 page 58 (chapitre 3) 
 

 
 
Nous allons tester la présence des ions fer II et fer III dans l’eau de la source. Pour cela nous 
allons utiliser de la soude (NaOH) car les ions hydroxyde (OH-) présents dans la soude vont 
faire précipiter les ions fer présents dans l’eau de source. 
 
Matériel : un tube à essai, une pipette, soude 
 
Protocole :  
1) Prélever de l’eau de source dans un tube à essai 
2) Ajouter quelques gouttes de soude dans le tube à essai 
3) Observer la couleur du précipité formé 
 
Si le précipité est de couleur verte, alors c’est qu’il y avait des ions fer II dans l’eau de 
source et donc Damien aura raison. 
Si le précipité est de couleur rouille, alors c’est qu’il y avait des ions fer III dans l’eau de 
source et donc Samy aura raison. 
 
 
 
 
 
 



Exercice 12 page 58 (chapitre 3) 
 
a) L’électrode positive est l’électrode reliée au pôle positif du générateur. L’électrode 

négative est l’électrode reliée au pôle négatif du générateur. 
J’ai décidé de ne pas représenter les molécules d’eau pour ne pas surcharger le dessin. 
 

 
 
b) Les ions positifs vont se déplacer vers l’électrode négative alors que les ions négatifs vont 

se déplacer vers l’électrode positive. 
c) Les électrons se déplacent dans la partie solide du circuit électrique et se déplacent de la 

borne négative du générateur vers sa borne positive. 
 


