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Cycle 4 

Thème : Décrire et expliquer des transformations chimiques 

Attendu de fin de cycle :   1. Mettre en œuvre des tests caractéristiques d’espèces 
chimiques à partir d’une banque fournie (tests de reconnaissance d’ions) 

 

 

Remarque: ces documents n'ont pas été soumis à l'expérimentation en classe. 

 

 

 

 



Compétence évaluée : Pratiquer des démarches scientifiques (Domaine 4) 

Proposer une ou des hypothèses pour répondre à une question scientifique. Concevoir une expérience et la réaliser. 

Après une discussion, le professeur amène les élèves à se poser la question suivante : 

Quelle est la composition de l’acide chlorhydrique ? 

Support pour les élèves : 

- Etiquette acide chlorhydrique 

 

 

 

 

 

 

- Liste des tests réalisés : identification de l’eau avec le sulfate de cuivre, identification du dioxyde de carbone avec l’eau 

de chaux, tests des ions (chlorure, cuivre, fer II, fer III, zinc) et mesure de pH. 

- Fiche méthode mesure du pH à l’aide du papier pH. 

- Documents de travail antérieur (activité tests de reconnaissance d’ions, lien entre le pH et la présence d’ions 

hydrogène). 

 

 

 

 

 

 

 



Liste des indicateurs de réussite 

Proposer une hypothèse 

Insuffisant Maîtrise fragile Maîtrise satisfaisante Très bonne maîtrise 

Aucune proposition 

d’hypothèse 

 

 

Proposer une hypothèse 

cohérente (par rapport aux 

informations données : 

nom et formule HCl de 

l’acide chlorhydrique) sans 

la justifier. 

Proposer la présence d’un 

seul des ions de l’acide 

chlorhydrique (par rapport 

aux informations données : 

nom et formule HCl de 

l’acide chlorhydrique) et la 

justifier. 

Proposer une hypothèse 

cohérente (par rapport aux 

informations données : 

nom et formule HCl de 

l’acide chlorhydrique) et la 

justifier. 

 

 

 

Concevoir une expérience 

Insuffisant Maîtrise fragile Maîtrise satisfaisante Très bonne maîtrise 

Aucune proposition de tests 

 

Propositions incohérentes 

des tests proposés par 

rapport à l’hypothèse 

formulée : 

- Proposition de tous 

les tests. 

- Proposition 

partielle des tests à 

réaliser. 

Proposition du test de 

présence d’ion hydrogène 

par mesure de pH ou du 

nitrate d’argent. 

Proposition du test de 

présence d’ion hydrogène 

par mesure de pH et du 

nitrate d’argent. 

 

Réalisation de l’expérience 

Insuffisant Maîtrise fragile Maîtrise satisfaisante Très bonne maîtrise 

Aucune réalisation 

Réalisation d’expériences 

incohérentes par rapport à 

la conception proposée. 

 

Réalisation en accord avec 

les conceptions proposées 

(test de présence d’ion 

hydrogène par mesure de 

pH ou du nitrate d’argent). 

Respect partiel des 

consignes de sécurité et 

consommation non 

raisonnable des produits. 

Réalisation en accord avec 

les conceptions proposées 

(test de présence d’ion 

hydrogène par mesure de 

pH ou du nitrate d’argent). 

Respect partiel des 

consignes de sécurité et/ou 

consommation non 

raisonnable des produits. 

Réalisation en accord avec 

les conceptions proposées 

(test de présence d’ion 

hydrogène par mesure de 

pH et du nitrate d’argent). 

Respect des consignes de 

sécurité et consommation 

raisonnable des produits. 

 

Evaluation au cours de l’activité 


