
Matière à examen         Décembre 2014  

 

Nom : ______________________________________ 

 

ST  (Volet obligatoire) 

 

 Modèle atomique de Rutherford-Bohr simplifié 

 Métaux, non métaux et métalloïdes (position dans le tableau et caractéristiques) 

 Les familles du tableau périodique (position et caractéristiques des familles représentatives) 

 Les périodes du tableau périodique 

 Notation de Lewis  

 Notation en arc de cercle 

 Molécule 

 Les ions 

 Dilution et dissolution 

 Concentration en g/L, %(m/V), %(V/V), %(m/m), ppm 

 C1V1 = C2V2 

 Électrolytes 

 Le pH 

 Acides bases sels 

 Conservation de l’énergie 

 Rendement énergétique 

 Transfert et transformation d’énergie 

 Distinction entre chaleur et température 

 Énergie électrique 

 Contraintes et déformation des matériaux 

 Propriétés des matériaux 

 Bois, céramiques, métaux, plastiques et matériaux composites 

 Caractéristiques des liaisons 

 Types de guidage 

 Mécanismes de transmission de mouvement 

 Changement de vitesse 

 Mécanismes de transformation de mouvement 



STE (Volet enrichissement) 

 

 Modèle atomique simplifié 

 Expérience de Rutherford 

 Types de particules radioactives (alpha, bêta et gamma) 

 Masse atomique et masse atomique relative 

 Isotopes 

 Modèle atomique simplifié 

 La mole et la masse molaire 

 Ions et ions polyatomiques 

 Règle de l’octet 

 Liaisons ioniques 

 Liaisons covalentes 

 Règles d’écriture et de nomenclature 

 Concentration molaire 

 C1V1  =  C2V2 

 Force des électrolytes 

 Le pH 

 Énergie thermique 

 Énergie cinétique 

 Énergie potentielle 

 Énergie mécanique 

 

**** Une page avec les principales formules et un tableau périodique seront fournis. 

**** La calculatrice sans affichage graphique est permise (aucun prêt de calculatrice durant 
l’examen). 

Leçons de facilelearning :  

  ST    STE 

o 1.1 à 1.9   -  9.1 à 9.3 

o 2.9    - 10.1 à 10.6 

o 3.1 à 3.9   -  12.1 à 12.6 

o 4.7    - 13.1 à 13.7 

o 8.1 à 8.5   - 14.1-2-7 



Exercices de revision  (* = STE) 

 

1* - Identifie les isotopes parmi les éléments ci-dessous. 

 

 21A  22A  23A  23A  24A  23B 

 11  11  12  11  11  12 

 

2* - Trouve la masse relative des éléments suivants : 

Substance Numéro atomique Nombre de masse Abondance (%) 

A 10 20 90,92 

10 21 0,24 

10 22 8,82 

B 19 39 93,10 

19 41 6,90 

 

3 - Donne le nom de cinq éléments qui, d’une façon générale, réagissent bien avec les acides, sont bons 

conducteurs de chaleur et d’électricité, sont ductiles et ont un éclat métallique. 

 

4 - Comment nomme-t-on les éléments qui sont adjacents à la ligne en escalier qui commence au Bore et se 

termine à l’Astate. 

 

5 - Combien d’électrons de valence ont les éléments qui sont légers, conducteurs d’électricité, très réactifs et 

lorsqu’ils sont en contact avec de l’eau, forment une base ? 

 

6 - Nomme trois éléments que l’on retrouve toujours combiné sous forme de sels dans la nature, qui sont toxiques, 

corrosifs, bactéricides et qui ont tendance à acquérir un électron pour obtenir une plus grande stabilité 

chimique. 

 

7 - Nomme trois éléments qui  sont très stables chimiquement et émette une lumière d’une couleur particulière 

lorsqu’ils sont soumis à une forte charge électrique. 



8 - Donne la charge ionique probable  et le nombre de liaisons des atomes suivants : 

  

  N  F  Ca  K  Li  Br 

  

  Mg  Cl  O  Be  I  P 

 

 

9*  - Quelle a été la conclusion de Rutherford lorsqu’il a constaté que la majorité des particules alpha traversaient la 

feuille d’or? 

 

 

10 - Donne la notation de Lewis des éléments suivants: 

 

 Sr  O  As  I  Ne  Al 

 

10 - Donne la configuration électronique (arcs de cercle) des éléments suivants : 

 

 Ca   Si   Se   Ar   Na 

 

 

 

 

11* - Nomme les molécules ci-dessous et indique si elles sont le résultat d’une liaison ionique ou covalente. 

a) NaCl   f)  MgO   k)   NCl3 

b) NaOH   g)  HNO3  l)    NH4Cl 

c) CCl4   h)  H2SO4  m)  PBr3 

d) KI    i)   LiCl   n)  KOH 

e) Ca(OH)2   j)  KNO3   o)   SI2 

 



12* - Pour les paires d’atomes ci-dessous, trouve la molécule probable et représente-la en notation de Lewis. 

 

a) Li et F    f)  Mg et Cl 

b) C et F    g)  Al et Br 

c) P et Cl    h)  K et S 

d) Ca et O    i)  Cl et Cl 

e) H et Br    j)  O et O 

 

13* - Donne la masse de 3 moles des molécules suivantes : 

 

 Fe2O3   CaCl2   CSi   Mg(OH)2 KNO3 

 

14* - Combien de moles retrouve-t-on dans 100g des molécules suivantes: 

 

 AlCl3   NaCl   KF   AgCl   F2 

  

 

 

Exercices sur les concentrations 

 

1 - Tu dois préparer  20 mL d’une solution dont la concentration est de 0,1 g/L.  Quelle masse de soluté devras-tu 

peser? 

 

2 - Tu dois maintenant préparer 85mL d’une solution dont la concentration est de 4%.  Quelle masse de solution 

devras-tu peser? 

 

3 - Quelle quantité de solvant dois-tu ajouter à 50 mL d’une solution à 40% pour la diluer à une concentration à 10%? 

 

4 - Combien de solvant ai-je ajouté à 5mL de solution si au départ, elle avait une concentration de 0,3g/L et  que 

maintenant elle n’a que 0,3 g/L? 

 



5 - Classe les concentrations suivantes en ordre croissant de concentration : 

 

a) 5g/100mL     d) 39g/300mL 

b) 14g/100mL     e) 5g/50mL 

c) 16g/200mL     f) 75g/500mL 

 

6 - Transforme les concentrations suivantes en ppm : 

 

a) 0,02g/L   b)   0,4mg/100g    c)  24mg/500mL d) 0,007% (m/V) 

 

7*- Quelle masse de chlorure de sodium doit-on utiliser pour préparer 600mL d’une solution dont la concentration 

est  de 0,5mol/L? 

 

8* - On prépare 400mL d’une solution diluée à partir de 50 mL d’une solution concentrée à 16mol/L.  Quelle est la 

concentration de la solution diluée? 

 

9* - Quelle masse de NaOH faut-il pour préparer 500mL de solution dont la concentration est 4mol/L? 

 

10*- Quel est le volume de la solution dont la concentration est 0,5mol/L et qui contient 25g de CaCO3? 

 

11* - Quelle est la concentration de 400mL d’une solution préparée par dilution à partir de 50 mL d’une solution dont 

la concentration est de 2mol/L? 

 

Exercices sur les électrolytes 

 

12- Parmi les substances suivantes, lesquelles peuvent faire circuler le courant électrique en solution aqueuse? 

f) NaCl   f)  MgO   k)   NCl3 

g) NaOH   g)  HNO3  l)    NH4Cl 

h) CCl4   h)  H2SO4  m)  PBr3 

i) KI    i)   LiCl   n)  KOH 

j) Ca(OH)2   j)  KNO3   o)   SI2 



 

13 - Parmi les substances du numéro 12, identifie les acides, les bases et les sels. 

 Acides ______________________________________________________ 

 Bases________________________________________________________ 

 Sels___________________________________________________________ 

 

14 - Comment appelle-t-on les substances qui, en solution, conduisent le courant électrique? 

 

 ______________________________________________ 

 

Exercices sur le rendement énergétique, l’énergie thermique et électrique, potentielle, cinétique, mécanique 

 

1. Une ampoule électrique de 60W produit 50 J d’énergie lumineuse à partir de 400J d’énergie électrique.  Quel est 
son rendement énergétique? 
 

2. Quelle quantité d’énergie potentielle fournissez-vous à votre centrale hydroélectrique si elle produit 25J 
d’électricité avec un rendement énergétique de 14%? 
 

3. Votre éolienne reçoit 200J d’énergie cinétique et offre un rendement énergétique de 9%.  Quelle quantité 
d’énergie électrique produit-elle? 
 

4. Donnez deux exemples de situations où il y a un transfert d’énergie. 
___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

5. Donnez deux exemples de situations où il y a une transformation d’énergie. 
___________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

        

 

 6*. Sachant que l’huile végétale possède une capacité thermique massique de 2,0 J/g C et que celle de  l’eau est de 

4,19J/g C, est-ce que 1000g d’eau à 100C et 1000g d’huile végétale à 100C possèdent la même énergie 
thermique?  Justifie. 

 

___________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 



 

 7*. Pour les deux substances du numéro 11, quelle sera leur température finale si vous leur fournissez 50000J 

d’énergie thermique et que leur température initiale est de 5C. (masse de l’eau et de l’huile = 1000g) 
 
 
8. Vous regardez un match de hockey à la télévision.  Votre télévision a une puissance de 700W et le match dure 

trois heures avec les commentaires d’avant et après match.  Vous avez deux ampoules fluo compactes de 23 W 
d’allumées durant la durée du match et vous vous préparez du popcorn (2 min et 20 secondes pour un four  
micro-ondes de 1100W).  Quelle quantité d’énergie (J et kWh) avez-vous dépensé? 

 
 
9. Est-ce que 2 litres d’eau bouillante contient nécessairement plus d’énergie qu’un bain d’eau tiède? 
 ____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

10. Votre maison possède 12 plinthes électriques de 1500W.  Si elles fonctionnent en moyenne à 50% de leur 

capacité pendant les 31 jours du mois de janvier, combien cela vous coûte-il seulement en chauffage à 

0,07$/kWh? 

 

11*. Ayant le goût de jouer avec ses canards de plastique, Marc-Alexandre se fait couler un bain.  Il ajuste la 

température des 60 litres d’eau à 50C.  Sachant que l’eau de la ville arrive au chauffe-eau  à une température 

de 10C et que le rendement énergétique de celui-ci est de 80%, quelle quantité d’énergie électrique est 

consommée par le chauffe-eau? 

 

12.  Pour faire chauffer votre lunch le midi, vous utilisez un four micro-ondes de 1000W pendant 2min 30sec.  Votre 

ami qui a un lunch identique utilise un four micro-ondes de 1200 W pendant 2 minutes.  Lequel a dépensé le 

moins d’énergie? 

 

13*. Pour faire cuire des pâtes à spaghetti, vous portez à ébullition 2 litres d’eau (2kg).  L’eau du robinet a une 

température de 20C et sa température atteint 100C en 14 minutes. Si le rond de poêle a une puissance de 

900W.  Quel est son rendement énergétique? (ceau = 4,19 J/g C) 

 

14*. Un planchiste de 65 kg se déplace à une vitesse de 11,7 m/s dans le fond d’une demi-lune dont la hauteur varie, 

selon les sections, entre 3 et 5 m.  Quelle est alors son énergie cinétique? 

 

15*. À quelle hauteur le même planchiste qu’au numéro 14 s’élèvera-t-il sin on néglige le frottement sur la neige? 

 


