
Semaine 27 – Sciences 5h

On entame cette troisième semaine de confinement par un retour en chimie.  Je vous 
propose ici différents types d'exercices. 

Ce sont des exercices de révisions sur tout ce que nous avons déjà fait.  Je vous donnerai
un correctif mais il n'y a rien à me rendre de manière spécifique. 

1 Révisions sur la concentration massique

1. Pour faire 650 ml d'une solution de concentration 2 g par 200 ml, quelle quantité de 
soluté devras-tu utiliser? 

2. Quelle quantité de jus obtiendras-tu si tu utilises 3 g de poudre concentrée et qu'il 
faut obtenir une concentration de 15 g/l? 

3. Quelle quantité de solution obtiendras-tu si tu utilises 10 cg de soluté pour faire une
solution de concentration 5 g/100 ml?

4. Quelle quantité de solution obtiendras-tu si tu utilises 0,5 g de soluté pour faire une 
solution de concentration 0,1 g/l? 

5. Combien de grammes de soluté utiliserais-tu pour faire une solution de 500 ml de 
concentration 450 mg/l?

6. Tu veux faire 100 ml d'une solution d'eau salée de concentration 10 g/l. Quelle 
quantité de sel devras-tu utiliser? 

2 Révisions sur l'atome
Visionner la vidéo suivante : https://clipedia.be/videos/les-atomes bien comprendre (se 
souvenir) 

puis cette vidéo : https://clipedia.be/videos/le-tableau-periodique-des-elements  (nous 
n'avons pas vu la fin, mais vous pouvez regarder sans retenir les familles)

1 Numéros

1. Quel est le nombre de neutrons et d'électrons dans l'atome neutre de phosphore 
(P)? 

2. Quel est le nombre de protons et de neutrons de l'atome neutre lithium (Li)? 

3. Quel est le nombre d'électrons et de protons de l'atome neutre de magnésium ? 

2 Ions

Pour ceux qui ont besoin : https://www.youtube.com/watch?v=izZkofzq3C4 

1. Quel est le nombre de neutrons, d'électrons et de protons dans l'ion chlore ?

2. Quel est le nombre de neutrons, d'électrons et de protons dans l'ion magnésium ?

https://clipedia.be/videos/les-atomes
https://www.youtube.com/watch?v=izZkofzq3C4
https://clipedia.be/videos/le-tableau-periodique-des-elements


3 Isotopes

https://clipedia.be/videos/les-isotopes 

1. Donne la composition des atomes suivants : 

• 14C (isotope 14 du carbone)

•  3H (isotope 3 de l'hydrogène)

• 121Sb (isotope 121 de l'antimoine)

• 123Sb (isotope 123 de l'antimoine)

2. Identifie dans le tableau suivant les éléments identiques et note les correctement.

Espèce Électrons Protons Neutrons

A 6 6 6
B 7 6 8
C 6 5 6
D 6 6 7
E 6 7 7
F 6 8 6

3. Calcule la masse atomique relative du silicium grâce aux données suivantes

Isotope Masse Abondance
28Si 27,9769 92,23 %
29Si 28,9765 4,67 %
30Si 29,9738 3,10 %

100 %

4 Structure électronique

1. Quelle est la structure électronique de l'antimoine ?

2. Quelle est la structure électronique du potassium ?

- Pour se familiariser un peu, lire les p 116-117 du livre.

https://clipedia.be/videos/les-isotopes
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