
Guide d’étude ― Examen de Noël  
ST-STE 4 

 
 

Pour bien réussir l’examen, tu devras être en mesure de : 

 

1. Utiliser la méthode en 4 étapes dans la résolution de 
problèmes (données, formule, calculs, réponse) 

2. Savoir bien isoler une variable dans une équation. 

 

 

Modèles atomiques et Tableau périodique 
 

1. Connaître les propriétés des différents modèles atomiques. 
2. Connaître la charge, la masse et la localisation de chacune des particules atomiques (proton, neutron, électron). 
3. Déterminer le nombre de chaque particule atomique pour un atome donné. 
4. Déterminer le nombre de couches électroniques d’un atome selon sa période. 
5. Déterminer le nombre d’électrons de valence d’un atome selon son numéro de famille.  

6. Comprendre et utiliser la représentation atomique 𝑋𝑍
𝐴 . 

7. Représenter un atome selon le modèle de Rutherford-Bohr (sans neutrons). 
8. Représenter un atome selon le modèle simplifié (avec neutrons). 
9. Représenter un atome selon le modèle de Lewis (électrons de valence) 
10. Déterminer quels sont les isotopes d’un atome donné. 
11. Connaître les propriétés des différentes catégories d’éléments (métaux, métalloïdes, non-métaux). 
12. Expliquer le classement des éléments dans le tableau périodique selon la périodicité. 
13. Connaître les différentes familles chimiques et leurs propriétés respectives. 
14. Nommer une molécule si on te donne la formule chimique. 
15. Écrire la formule chimique d’une molécule lorsqu’on la nomme. 
16. Nommer et écrire les différents ions polyatomiques. 
17. Déterminer le nombre de moles d’une substance donnée si on connait sa masse. 
18. Connaître le nombre de particules contenues dans une mole (valeur de la mole). 

 

 
 
Liaisons chimiques et solutions 
 

1. Déterminer les possibilités de liaison d’un atome (métal vs non métal). 
2. Définir une liaison covalente comme étant une liaison qui résulte d’un partage d’électrons. 
3. Représenter schématiquement une liaison covalente. 
4. Identifier des molécules qui comportent une liaison covalente. 
5. Définir une liaison ionique comme étant une liaison qui résulte d’un gain ou d’une perte d’électron. 
6. Représenter schématiquement une liaison ionique. 
7. Identifier des molécules qui comportent une liaison ionique. 
8. Associer la présence d’une liaison ionique à une substance électrolytique. 
9. Définir le concept d’ion. 
10. Prévoir la formule moléculaire entre deux atomes, incluant les ions polyatomiques. 
11. Décrire le mécanisme permettant la conductibilité électrique dans une solution aqueuse (dissolution électrolytique d’un 

soluté, formation d’ions mobiles). 
12. Décrire le processus de la dissociation électrolytique. 
13. Définir le concept d’électrolyte. 
14. Associer qualitativement la force d’un électrolyte à son degré de dissociation. 



15. Déterminer la concentration d’une solution aqueuse (g/L, pourcentage, ppm, mol/L). 
16. Décrire l’échelle pH (acidité, alcalinité, neutralité, valeurs croissantes et décroissantes). 
17. Déterminer le pH de quelques substances usuelles (ex. : eau distillée, eau de pluie, jus de citron, produit nettoyant). 
18. Distinguer, à partir de la formule moléculaire, des acides, des bases et des sels. 
19. Donner des exemples de réaction de neutralisation acidobasique (ex. : l’ajout de chaux pour neutraliser l’acidité d’un lac). 
20. Nommer les produits formés lors d’une neutralisation acidobasique (sel et eau). 
21. Reconnaître une neutralisation acidobasique à l’aide de son équation. 
22. Déterminer la formule moléculaire du sel produit lors de la neutralisation d’un acide et d’une base donnés. 
23. Décrire l’échelle pH (acidité, alcalinité, neutralité, valeurs croissantes et décroissantes). 
24. Déterminer le pH de quelques substances usuelles (ex. : eau distillée, eau de pluie, salive, jus de citron, produit 

nettoyant). 
 
 
Transformations de la matière (chimiques et nucléaires) 
 

1. Associer une équation dans laquelle le dioxygène est l’un des réactifs à l’un des cas possibles d’une réaction 
d’oxydation. 

2. Décrire les manifestations perceptibles d’une combustion vive (ex. : dégagement de chaleur, production de lumière). 
3. Expliquer une réaction de combustion à l’aide du triangle de feu. 
4. Connaître les réactions de photosynthèse et de respiration cellulaire. 
5. Distinguer une réaction endothermique d’une réaction exothermique à l’aide de manifestations perceptibles (ex. : 

variation de température, dégagement de lumière). 
6. Distinguer une réaction endothermique d’une réaction exothermique à l’aide de la position du bilan énergétique dans 

l’équation chimique. 
7. Balancer des équations chimiques. 
8. Déterminer des quantités de réactifs ou de produits à l’aide de calculs stœchiométriques (gramme ou mole). 
9. Expliquer la loi de la conservation de la masse lors d’une réaction chimique. 
10. Expliquer la stabilité nucléaire comme étant la cohésion du noyau atomique assurée par un nombre optimal de neutrons. 
11. Définir la radioactivité comme étant l’émission de particules ou d’énergie par des noyaux d’atomes à la suite de 

transformations nucléaires. 
12. Associer l’utilisation de la radioactivité à des applications technologiques (ex. : radiothérapie, datation). 
13. Distinguer la fission nucléaire de la fusion nucléaire. 

 

 

Électricité statique 

 

1. Différencier l’électricité statique et l’électricité dynamique. 
2. Reconnaître et expliquer les 3 méthodes d’électrisation statique de la matière. 
3. Savoir utiliser la série électrostatique (qui donne les électrons à qui?). 
4. Savoir appliquer la loi d’attraction et de répulsion des charges. (Force – Distance)  

 
 
Magnétisme et électromagnétisme 
 

1. Représenter le champ magnétique d’un aimant ou d’un solénoïde. 
2. Déterminer quel électroaimant est le plus puissant selon les caractéristiques de 

différents électroaimants (nombre de spires, noyau, intensité du courant). 
3. Déterminer si une substance est magnétique, ferromagnétique ou non-magnétique 

selon son comportement en présence d’autres substances. 
4. Orienter correctement une boussole dans un champ magnétique. 
5. Déterminer le sens du courant ou du champ magnétique dans un fil droit. 
6. Déterminer le sens du courant ou du champ magnétique dans un solénoïde. 
7. Déterminer les pôles d’un aimant selon son comportement en présence d’autres aimants ou électro-aimants. 


