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Semaine n°7 en physique-chimie

Bilan de la semaine 6

A) Encore de l’entraînement sur les ions…

Trouver la composition et la formule des ions suivants à partir de la description
(exemple avec l’oxygène). Penser à utiliser le tableau de Mendeleïev de la semaine
4 !!

Description

Je suis un atome 
d’oxygène qui a gagné 
deux électrons

Composition

Formule :

O2-

Je suis un atome de 
sodium qui a perdu un 
électron

Ion sodium
- 11 protons (11+)
- 10 électrons (10-)

Na+

Je suis un atome de 
magnésium qui a perdu 
deux électrons

Ion magnésium
- 12 protons (12+)
- 10 électrons (10-)

Mg2+

Je suis un atome 
d’aluminium qui a perdu 
deux électrons

Ion aluminium
- 13 protons (13+)
- 10 électrons (10-)

Al3+

Je suis un atome 
phosphore qui a gagné 
trois électrons

Ion phosphore
- 15 protons (15+)
- 18 électrons (18-)

P3-

B) Activité 14 bleu cuivre 



On plonge de la  paille  de  fer  dans  un  bécher contenant  du sulfate de  cuivre
dissout dans l’eau (photo 1) et on observe après quelques heures (photo 2).

1) De quelle couleur est le cuivre métallique ?
rouge-orange
2) Le cuivre sous forme de métal est aussi du cuivre sous forme d’atomes. 
Sous  quelle  forme  est  donc  présent  le  cuivre  sur  la  photo  1  ?  (pense  à  tes
révisions récentes). Sur la photo 2 ?
Sur la photo 1 il n’est pas sous forme de métal (il est bleu), il est donc sous forme
d’ion.
Sur la photo 2, il est rouge donc il est sous forme de métal et donc sous forme
d’atome.

A faire pour la semaine 7
Activité 14 bleu cuivre (suite)

3) «Une transformation chimique a lieu quand des espèce chimiques disparaissent
pour se transformer en d’autres espèces chimiques, qui apparaissent.»

A l’aide de cette phrase,  explique pourquoi  cette expérience montre bien une
transformation chimique. Tu feras un petit paragraphe argumenté pour répondre.
(Aide : des espèces chimiques ont-elles disparu? Des espèce chimiques sont-elles
apparues ? A quoi le voit-on?)

Rappel : une espèce chimique peut-être union, une molécule, un atome,... 

4) Écris le bilan de cette transformation chimiques sous la forme :
réactif 1 + réactif 2  → produit 1 + produit 2

Essaie de produire au moins une réponse partielle.
Rappel : une réactif disparaît pendant une transformation chimique et un produit
est ce qui apparaît


