
 

Notions acquises pour l’entrée en seconde générale.   
 

Révisions de 5
ème

. 

 
PARTIE A : Changement d’état. 

Attribuer chaque numéro le changement d’état. 

 

 

 

PARTIE B : Séparation. 

Un élève verse dans un bécher de l'eau boueuse récupérée dans une flaque. Il constate qu’il y a des gros 

morceaux de terres visibles. Il laisse reposer cette eau boueuse pendant une journée. Il observe de la 

terre qui se dépose au fond. L'eau se trouvant au dessus est trouble.  

1. L’eau boueuse de départ est-elle un corps pur ou un mélange ? Justifier en donnant une définition.  

2. Si la réponse est un mélange, est-il homogène ou hétérogène ? Justifier ta réponse en donnant une 

définition.  

3. Comment s’appelle la technique de séparation utilisée par l’élève ?  

4. L’élève utilise une seconde technique (voir schéma ci-dessous) pour récupérer de l’eau totalement 

pure. Quel est le nom de la technique ? attribuer la légende à chaque numéro.    

 

 
              

 

PARTIE C : la chromatographie. 

On cherche, à l’aide de cette chromatographie, à connaître la composition du liquide X en colorants. 

A, B et C sont 3 types de colorants différents. Chaque rond sera appelé « tâche » 

 

 

SOLIDE LIQUIDE GAZ
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1. Le liquide X est-il un corps pur ou un mélange ? Justifier.  

2. Le colorant B est-il un corps pur ? Justifier.  

3. De quels colorants est composé X ? Justifier.  
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5. Si l’élève avait réalisé cette expérience 

avec de l’eau sucrée, quelle substance 

aurait-il récupéré dans le récipient de 

droite ? Dans le récipient de gauche ?  

6. Quel est le nom scientifique donné au 

liquide que l’on récupère dans le 

récipient de droite ?  

 



 

PARTIE D : Miscibilité. 

1. Définition : liquides miscibles, liquides non-miscibles.  

2. Donner deux liquides miscibles et deux liquides non-miscibles.  

3. Combien de phases forment deux liquides miscibles ? Deux liquides non-miscibles ?  

 

PARTIE E : Séparation. 

On verse du café et de l’huile dans l’appareil ci contre.   

Le café est plus dense que l’huile.  

 

1. Quel est le nom de cet appareil ?  

2. Quel liquide correspond à la légende 1 ? Justifie. 

3. Quel liquide correspond à la légende 2 ? Justifie.  

4. Comment s’appelle le récipient situé sous l’appareil ?  

 

 

Révisions de 4
ème

. 

 
PARTIE A : Les états de la matière. 

 
Les schémas suivants représentent des molécules d’eau dans trois états différents.  

 

                    
 

Dans quel état physique se trouve l’eau dans le schéma :  

A : …………………  B : ………………..  C : ………………………… 

 

 

PARTIE B : Les atomes, molécules. 

 

1. Compléter le tableau suivant :  

 

Nom de l’atome Symbole Balle de couleur 

Carbone   

Hydrogène   

Azote   

Oxygène   

 

2. Compléter le tableau suivant :  

 

Nom de la molécule Formule chimique Composition : nombre et type d’atomes de la 

molécule 

Eau  

 

 

Dioxyde de carbone  

 

 

 CH4 

 

 

Légende 1 

Légende 2 



 

Saccharose  12 atomes de carbone, 22 atomes d’hydrogène et 

11 atomes d’oxygènes.  

Ammoniaque  

 

1 atome d’azote et 3 atomes d’hydrogène 

 

PARTIE C : Combustions. 

 

1. Donner la définition des deux mots suivants : un réactif ;  un produit. 

2. Le méthane réagit avec le dioxygène pour former de l’eau et du dioxyde de carbone.   

a. Quels sont les réactifs de cette transformation chimique ? 

b. Quels sont les produits de cette transformation chimique ? 

c. Ecrire et équilibrer le bilan de la transformation avec les symboles et les formules chimiques.  

 

 

Révisions de 3
ème

. 

 
PARTIE A : Atome/ ion. 

 
L’atome de zinc. 

 

1. Comment s’appelle la partie au centre de l’atome ? 

2. Comment s’appellent les particules contenues au centre de l’atome ?  

3. Ces particules possèdent-elles une charge négative ou positive ? 

4. D’après le tableau périodique, quel est le symbole de l’atome de zinc ?  

5.  Sachant que le zinc a pour numéro atomique 30, quel le nombre de protons contenu dans l’atome 

de zinc?  

6. En justifiant, quel est le nombre d’électrons contenu dans l’atome de zinc?  

 

L’ion zinc. 

 

7. Définition : cation et anion.  

8. L’atome de zinc perd deux électrons pour passer sous forme d’ion zinc. L’ion est-il positif ou 

négatif ? Justifier. 

9. Quel est donc le nombre d’électrons contenus dans l’ion zinc ? Justifier par un calcul. 

10. Quel est le nombre de protons contenu dans le noyau de l’ion zinc ? Justifier la réponse. 

11. Ecrire la formule de l’ion zinc.   

12. L’atome d’iode de symbole  « I » peut passer sous forme d’ion iodure en gagnant 3 électrons. Ecrire 

la formule de l’ion iodure.  

 

PARTIE B : pH et solutions. 

 
Les pH de plusieurs solutions sont donnés ci-dessous.  

 

Solution Acide 

sulfurique 

Soude Destop Café Eau 

pure 

Jus de 

citron 

Savon salive Eau de 

mer 

pH 1,8 11,5 13 6 7 2,2 9,5 6,9 8 

Acide, 

basique, 

neutre 

         

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE C : Solution inconnue. 

 

Sur le bureau du professeur, il y a un bécher contenant une solution inconnue nommée solution B dont 

on souhaite identifier les ions.  

Le professeur commence par répartir la solution B dans deux tubes à essais numérotés 1 et 2.  

Dans le tube 1, contenant un peu de solution B,  il verse quelques gouttes d’hydroxyde de sodium et 

observe un précipité bleu.  

Dans le tube 2, contenant un peu de solution B,  il verse quelques gouttes de nitrate d’argent et observe 

un précipité blanc qui noircit à la lumière.  

 

1. Complète le schéma ci-dessous qui récapitule les expériences faites, en utilisant les mots qui sont 

en gras soulignés dans le texte.   

 

 
 

2. D’après les observations, donne le nom et la formule de l’ion identifié dans le tube n°1 ? Justifie 

de manière précise.  

3. D’après les observations, donne le nom et la formule de l’ion identifié dans le tube n°2 ? Justifie 

de manière précise.  

4. Quels sont donc les deux ions présents dans le bécher de départ ?  

5. Quel est donc le nom de la solution contenue dans le flacon B ?  

 

 

PARTIE D : Outil mathématique. 

 

1. Sachant que d = v × Δt, en déduire les expressions de :  

a.  v en fonction de d et Δt 

b. Δt en fonction de v et de d.  

 

2. Convertir :  

 
28 ms  s ;  0,159 s  ms ;  0,0234 m mm ;  1,80 km m 

23 mL  L ;  0,0892 L  mL;  4,5 cm  m ;   8,5 mL L 

a. Compléter la troisième ligne du tableau.   

b. Avec quel appareil de mesure a été mesuré 

le pH de la soude ? Justifier.  

c. Avec quel appareil de mesure a été mesuré 

le pH du café ? Justifier.  

 

 

d. Quelle est la solution la plus acide ? Justifier.  

e. Quelle est la solution la plus basique ? 

Justifier. 

f. Quel est l’ion responsable de l’acidité ? Nom+ 

formule.  

g. Quel est l’ion responsable de la basicité ? Nom 

+ formule.  

 


