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Chapitre 5. Identification d’une espèce chimique 

Exercices supplémentaires 
 
 

Exercice 1. Remise en ordre 
 

Consigne 
 

Remettre dans l'ordre chronologique les différentes étapes à réaliser pour effectuer une recherche 

d'ions : 
 

a. S’équiper d’une blouse et de lunettes de protection. 

b. Organiser son plan de travail : matériel de chimie, sacs, vêtements, trousse. 

c. Analyser les résultats obtenus : comparer les couleurs des précipités obtenus avec un organigramme 

de recherche ou un tableau de données. 

d. Utiliser le bidon de récupération pour jeter certaines solutions (respect de l’environnement) après 

utilisation. 

e. Nettoyer, rincer les tubes à essais à l'eau distillée ou déminéralisée. 

f. Bien choisir les réactifs : lire les étiquettes des produits chimiques. 

g. Bien refermer les bouchons des flacons compte-gouttes. 

h. Rédiger ses réponses en argumentant. 

i. Prélever des échantillons du liquide à analyser et les répartir dans différents tubes à essais. 

j. Numéroter les tubes afin de repérer les expériences. 

k. Utiliser un brouillon ou un cahier d'expériences pour noter les résultats. 

l. Nettoyer, ranger le matériel et le plan de travail. 
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Exercice 2. Un peu de sécurité 
 

 
 

 
 

 

Questions 
 

1. Que signifient les différents pictogrammes présents sur ces réactifs caractéristiques ? 
 

2. De quel équipement doit-on se munir pour utiliser ces réactifs ? 
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Exercice 3. Test pour les roches calcaires 
 

Doc. 1 Bilan chimique de l'attaque du calcaire par un acide 
 

Lors de l’attaque du calcaire par un acide, il se forme toujours du dioxyde de carbone, de l'eau et une 

solution contenant des ions. 

 
 

Doc 2 Dispositif expérimental 

 
 

 

 

Questions 
 

1. Dans le dispositif du document 2, que cherche-t-on à faire ? 
 

2. Dans l’expérience, l'eau de chaux ne se trouble pas. La roche étudiée est-elle composée de calcaire ? 

Expliquer. 

 


