
 

Notions acquises pour entrer en 1èreS.  

Exercice n°1 : Chiffre significatifs et écriture scientifique. 

 
Effectuer les calculs suivants, en veillant à garder un nombre de chiffres significatifs adapté. Le résultat 

sera mis sous forme d’écriture scientifique (ES) avec le bon nombre de chiffres significatifs (CS). 

 

 Question Réponse 

1 3,0×10
8
×2,4×10

-6 

 
 

2 

 

 

3 2,4×10
5
×5,2×10

-6
×9,8×10

-2 

 
 

4 

 

 

5 

 

 

 

Exercice n°2: Chimie organique. 

 
1. Compléter le tableau suivant.  

 

Atome Hydrogène Carbone Azote Oxygène Fluor Chlore 

Numéro atomique Z = 1 Z = 6 Z = 7 Z = 8 Z = 9 Z = 17 

Structure 

électronique 
      

Nombre d'électrons 

sur la couche externe 
      

Nombre de liaisons 

covalentes formées 
      

 

2. Donner la formule brute et développée des molécules suivantes : 

a. Dioxyde de carbone  

b. L’eau 

c. L’éthanol (formule brute C2H6O). Cette molécule contient une fonction alcool –OH . 

d. Le méthane 

 

3. Donner les formules développées et semi-développées des isomères de formule brute C5H12. 

 

Exercice n°3 : Calcul de quantités de matières. 
 

1. D’un liquide : Calculer la quantité de matière en ions argent d’une solution de chlorure d’argent de 

volume V = 70,0 mL et de concentration molaire C = 0,10 mol.L⁻¹. Résultat CS et ES.  

2. D’un solide : Un morceau de cuivre (M = 63,5g.mol⁻¹) de masse m=500 mg. Calculer la quantité de 

matière. Résultat CS et ES. 

 



 

Exercice n°4 : Préparation d’une solution par dissolution.  

 
On veut prélever une quantité de matière égale à 0,137 mol de sulfate de fer (III) anhydre Fe2(SO4)3 afin 

de préparer une solution aqueuse de volume 250 mL. 

Données:  M(Fe) = 55,8 g/mol ; M(S) = 32,1 g/mol ; M(O) = 16,0 g/mol 

 

1. Calculer la masse molaire du sulfate de fer (III). Rédiger. 

3. Calculer la masse de solide à prélever. Rédiger. Résultat CS et ES. 

2. Dresser la liste de matériel et rédiger le protocole expérimental permettant de préparer la solution.  

4. Calculer la concentration molaire de cette solution. Rédiger. Résultat CS et ES. 

 

Exercice n°5 : Préparation de solutions d’éthanol. 
 

A température ordinaire, l’éthanol, ou alcool éthylique, est un liquide soluble dans l’eau. La formule de 

l’éthanol est C2H6O. On dispose d’une solution d’éthanol (SM) dont la concentration molaire en éthanol 

est : CM = 1,40 mol.L
-1

. 

On désire diluer la solution (SM) 10 fois pour préparer une solution (SF) d’éthanol de volume de 100 mL. 

 

1. Comment s’appelle cette opération ?  

2. Quelle est la concentration molaire, CF, de la solution (SF) ? Rédiger.  

3. Calculer le volume VM de solution mère à prélever, en L et en mL. Rédiger. Résultat CS et ES.  

4. Quel est le volume d’eau à ajouter ? Justifier par un calcul.  

5. Dresser la liste de matériel et rédiger le protocole expérimental. Vous n’oublierez pas de nommer la 

verrerie utilisée et d’en donner sa contenance. 

 

 

Exercice n°6 : Force gravitationnelle.  

 
Un satellite météorologique a une masse mS = 4,1 tonnes et son orbite dans le référentiel géocentrique 

est pratiquement circulaire à une altitude h au dessus de la surface de la Terre égale à h = 8,2×10
2
 km. 

Ce satellite a une période de révolution de 101 minutes.  

Données :   mT = 6,0×10
24

 kg ; Rayon de la Terre Rt = 6,4 ×10
3 
km ;  

G = constante de gravitation universelle = 6,67×10
-11

 N.m².kg
-2 

 

1. Définition du référentiel géocentrique.  

2. Faire un schéma, sans soucis d’échelle, de la situation en représentant la force gravitationnelle 

exercée par la Terre sur le satellite notée  T/ S 

3. Donner l’expression littérale de la valeur de la force FT/S en fonction de G, mS, mT, et d (distance 

entre le centre de la Terre et le centre du satellite). Unités. 

4. En déduire l’expression littérale de la force FT/S en fonction de G, mS, mT, Rt et h.  

5. Calculer la valeur de cette force. Résultat en écriture scientifique (ES) et chiffres significatifs (CS). 

6. Donner les 4 caractéristiques  de la force T/S. 

7. Calculer la vitesse moyenne du satellite, en m/s dans le référentiel géocentrique. Rédiger. Résultat 

en ES et CS.  

Donnée : la circonférence d’un cercle de diamètre D vaut C = π×D. 

8. Convertir la vitesse en km/h.  

 

 

  


