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Intitulé de la 
séance 

Le test des ions, ça coule de source ! 

Durée/Modalité
s et Consignes 

 
1h30 – TP 1ère partie dirigée- 2nde partie Démarche d’investigation 

Réaliser les tests de reconnaissances de quelques ions 
Réinvestir les résultats dans une DI 

 
Niveau 2nde  

Pré-requis 

Notions et contenus 
Connaissances 

 
Compétences  attendues 

  capacités  

 

Formules des ions Na+, Cl-, Cu2+, Fe2+ et Fe3+. 
 

 
Suivre un protocole expérimental afin de 
reconnaître la présence de certains ions dans 
une solution aqueuse. 
Faire un schéma. 

 

Compétences 
exigibles du 
programme 

(Référence du 
BO) 

Notions et contenus 
Connaissances 

 
Compétences  attendues 

  capacités  

 

Identification d’espèces chimiques. 
 
Ions monoatomiques.  

 
Application aux ions monoatomiques 
usuels.  

 
 

 

 
Interpréter les informations provenant 
d’étiquettes et de divers documents.  

 
Mettre en œuvre un protocole pour 
identifier des ions.  

 
Connaître et appliquer les règles du « 
duet » et de l’octet pour rendre 
compte des charges des ions 
monoatomiques usuels.  
 

 

Le ou les 
supports de 

travail 

 

 Tableau à compléter (formule de l’ion à retrouver à partir du tableau 
périodique et règle du duet et de l’octet ou utilisation des flacons, 

détermination de l’ion réagissant avec l’entité chimique, couleur du 
précipité formé et nom du précipité ) 

Ions testés : chlorure, sulfate, calcium, cuivre, fer II et III, magnésium) 

 Feuille de test 

 Situation déclenchante : projection au vidéoprojecteur (3 bouteilles d’eau 
ont perdu leurs étiquettes, a vous d’identifier quelle étiquette appartient à 

quelle bouteille ?) 
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Compétences 
Capacités 

Travaillées Indicateur de réussite 

 Mettre en œuvre un protocole 
pour réaliser les tests 
d’identification 

 Extraire et analyser des infos 

 Mettre en œuvre un protocole 
en vue de répondre à une 
question posée. 

 Rédiger un protocole 

 Schématiser 

 Travail de groupe  

 

 Comparaison des tests réalisés 
entre groupes 

 Validation du protocole par 
l’enseignant (pour DI) 

 Les étiquettes ont-elles été 
attribuées correctement ? 

 Evaluation du compte rendu 
réalisé. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Scénario  de la 
séance 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1ère partie : travail en binôme 
 
2ème partie : 2 binômes s’associent. 
 

 
Pour aller plus loin…. 
Justification du symbole des ions chlorure et magnésium par application 
de la règle du duet et de l’octet. 
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Documents donnés aux élèves : 
 

DOCUMENT 1 :  Composition ionique de trois eaux minérales :  

 

A : Eau de QUEZAC (mg/L) B : Eau de CONTREX (mg/L) C :Eau AQUOREL-NESTLE (mg/L) 

Calcium 195 

Magnésium 75 

Sodium 135 

Potassium 40 

Bicarbonate 1220 

Sulfate  

Chlorure 22 

Nitrate < 1 

Fluorure < 2,1 

 

Calcium 486 

Magnésium 84 

Sodium 6.5 

Potassium 1  

Bicarbonate 372 

Sulfate 1187 

Chlorure 10  

Nitrate 2,9 

Fluorure  

 

Calcium 70 

Magnésium   

Sodium 2 

Potassium   

Bicarbonate 210 

Sulfate   

Chlorure   

Nitrate 4 

Fluorure   

 

 
 

DOCUMENT 2: CLASSIFICATIONS PERIODIQUES 
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Documents à compléter par les élèves : 
 

Test N° 1 2 3 4 5 6 

Nom de la solution Chlorure de 
sodium 

Chlorure de 
Baryum 

Chlorure de 
magnésium 

Sulfate de  fer Chlorure de fer Sulfate de  
Cuivre 

Nom de l’ion testé Ion Chlorure Ion sulfate Ion Magnésium Ion Fer II Ion Fer III Ion Cuivre II 

Symbole de l’ion  
 

    

Couleur de la 
solution avant 
ajout du réactif 

      

Réactif approprié Nitrate 
d’argent 

Hydroxyde de 
sodium 

Hydroxyde de 
sodium 

Hydroxyde de 
sodium 

Hydroxyde de 
sodium 

Hydroxyde de 
sodium 

Ion réagissant avec 
l’entité chimique 

      

Couleur du 
précipité formé 

      

Nom du précipité 
formé 
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Feuille de témoins et des tests 

 
Test N° 1 2 3 4 5 6 

Nom de la 
solution 

Chlorure de 
sodium 

Chlorure de 
baryum 

Chlorure de 
magnésium 

Sulfate de 
fer 

Chlorure de 
fer 

Sulfate de 
Cuivre 

Nom de 
l’ion 

Ion Chlorure Ion Sulfate Ion 
magnésium 

Ion Fer II Ion Fer III Ion Cuivre II 

Symbole 
de l’ion 

Cl
-
 SO4

2-
 Mg

2+
 Fe

2+
 Fe

3+
 Cu

2+
 

Réactif à 
utiliser 

Nitrate d’argent Hydroxyde de 
sodium 

Hydroxyde de 
sodium 

Hydroxyde de 
sodium 

Hydroxyde de 
sodium 

Hydroxyde de 
sodium 

Test 

    
  

 
 


