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Cycle 4

Titre : Tous les métaux réagissent-ils avec tous les acides

Thème : Organisation et transformation de la matière

Attendu de fin de cycle :    2. Décrire et expliquer les transformations chimiques

Compétences du socle commun : domaines 1 et 4

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



Activité expérimentale : tous les métaux réagissent-ils avec les acides ? 
 

Partie 1 : Pourquoi l’intérieur des canettes de coca est-il recouvert d’un vernis ? 
 

            Doc.2 : Tests de reconnaissance de quelques ions 

           
 

   Doc.3: Tests de reconnaissance de quelques gaz 
- pour tester la présence de dioxyde de carbone dans un tube, on ajoute de l’eau de chaux, un précipité blanc apparaît. 
- pour tester la présence de dioxygène dans un tube, on introduit dans le tube une bûchette incandescente, elle se rallume. 
- pour tester la présence de dihydrogène dans un tube, on présente une allumette enflammée à l’entrée du tube, une 
détonation se produit. 

 
 
Protocole : 
Dans un tube à essais, introduisez un morceau de fer et recouvrez-le d’acide chlorhydrique. Bouchez le tube. 
 

1) Notez vos observations. 
.........................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................... 

 
2) Pourquoi peut-on affirmer qu’il y a eu transformation chimique ? 
.........................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................... 

 
3) Sachant que l’acide chlorhydrique contient des ions hydrogène H+  et des ions chlorure Cl-, et que l’équation 

de la réaction chimique est :    Fe  +  H+    Fe2+  +  H2 
 

a)  Cochez les bonnes réponses : 
 

Les réactifs sont :       le fer           les ions fer II             les ions hydrogène           les ions chlorure              le dihydrogène 
 

Les produits sont :       le fer           les ions fer II             les ions hydrogène           les ions chlorure              le dihydrogène 
 
b)  Quel test feriez-vous pour prouver la formation du gaz H2 ? Réalisez-le. 
......................................................................................................................................................................................... 
 
c)  Quel test feriez-vous pour prouver la formation des ions fer II ? Réalisez-le. 
......................................................................................................................................................................................... 
 

4) Légendez l’ensemble des schémas de l’expérience. 

    
 

Conclusion - réponse de la problématique de la partie 1 :  
 ......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 

 

Les boissons acides telles le coca sont 
stockées dans des canettes en fer ou en 
aluminium, recouvertes d’un vernis intérieur. 

 

Doc.1 : composition des canettes de soda 



Partie 2 : la preuve de l’infraction 

 

  

 

Imaginez un protocole expérimental afin de vérifier 
l’erreur commise par le voleur. 
(Vous y indiquerez le problème à résoudre, vos 
hypothèses, vos expériences, schémas et observations 
et votre conclusion) 

 
 


