
Questions sur les atomes et les éléments
1. Donne la définition d'un atome.
2. Donne la définition d'un élément.
3. Donne la définition d'une molécule.
4. Donne le nom de 3 particules qu'on trouve dans l'atome ainsi que leurs propriétés.
5. Quel est le symbole des éléments hélium,sodium, fer, chlore, potassium, hydrogène?
6. Combien y a-t-il d'électrons dans le sodium?
7. Combien y a-t-il d'électrons dans la première couche électronique du sodium?
8. Combien y a-t-il de neutrons dans le calcium? et dans l'aluminium?
9. Combien y a-t-il de protons dans l'oxygène?
10. Dessine l'atome formé de 7 nucléons
11. Quelle est la différence en chimie entre CO et Co ?
12. Quelle est la masse atomique du fer, de l'hydrogène, du plomb, de l'or, de l'uranium?
13. Dessine les éléments chimiques suivants: hydrogène, carbone, oxygène.
14. Quelle est la particularité des éléments He, Ne, Ar, Kr,... (8e colonne, à droite du tableau périodique) ?
15. Pourquoi les atomes se lient-ils à d'autres atomes?
16. Combien y a-t-il d'atomes dans la molécule d'eau H2O ?
17. Combien y a-t-il d'éléments dans la molécule d'eau H2O ?
18. Pourquoi la masse atomique de l'hydrogène vaut-elle 1,008 et pas 1 ?
19. Quelle molécule se forme lors de la liaison de l'hydrogène et du chlore?
20. On peut écrire l'équation : H + Cl -->   .....
21 Complète les équations chimiques suivantes:

Na + Cl -->
H + Cl -->
Li + Cl -->
Ca + Cl -->
Al + Cl -->
H + O -->
Ca + O -->
Al + O -->
C + O -->
C + H -->

22. Qu'est-ce qu'une liaison covalente?
23. Qu'est-ce qu'une liaison ionique?
24. Qu'est-ce qu'une liaison métallique?
25. Qu'est-ce qu'un métal?
26. Quel type de liaison y a-t-il entre:

H et H ?
O et O ?
Li et Li ?
Li et S ?
Cl et Cl ?
Na et Na?
Fe et Fe ?
Na et Cl ?
Ca et F ?

27. Quelle est la taille d'un atome?
28. Combien y a-t-il d'atomes dans la molécule de glucose (sucre de raisin) C6H12O6 ?
29. Combien y a-t-il d'éléments dans la molécule de glucose (sucre de raisin) C6H12O6 ?
30. Pourquoi faire des piles au lithium?

Expériences
1. Le prof met une bille de di-iode (I2) dans sa main: la peau est attaquée. Pourquoi?
2. Que se pass-t-il  quand on chauffe cette bille de I2 ?
3. Pourquoi ne faut-il pas laisser échapper ce gaz hors de l'éprouvette?

4. Je dépose une pastille effervescente dans un verre contenant de l'eau froide (1°C) et une autre dans un 
verre contenant de l'eau chaude (90°C). Que se passe-t-il? Conclusion?


