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Cycle 4

Thème : Organisation et transformation de la matière

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

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



TESTS DE RECONNAISSANCE DE QUELQUES IONS

Données :

l'ion cuivre II (Cu2+) réagit avec la soude pour donner un précipité bleu.

L'ion ferreux (Fe2+) réagit avec la soude pour donner un précipité vert foncé.

L'ion ferrique (Fe3+) réagit avec la soude pour donner un précipité rouille.

L'ion chlorure (Cl-) réagit avec le nitrate d'argent pour donner un précipité 

blanc qui noircit à la lumière.

Vous disposez de :            4 solutions notées W , X , Y , Z.

       2 réactifs : une solution de soude diluée (appelée hydroxyde de sodium)

   une solution de nitrate d'argent

        6 tubes à essai

parmi ces quatre solutions :   l'une est une solution de chlorure de sodium

 l'une est une solution de sulfate de cuivre

 l'une est une solution de chlorure ferreux

 l'une est une solution de chlorure ferrique

question préliminaire : Donner la formule chimique des ions présents dans chacune de ces solutions 

Solution Formule des ions présents

Chlorure de sodium

Sulfate de cuivre

 

W

 

X

 

Y

 

Z



Chlorure ferreux

Chlorure ferrique

QUI EST QUI ?

                A vous de déterminer l'identité de chacune des quatre solutions W,X,Y et Z.

1  ère partie     :

Votre mission : établir un organigramme de la démarche expérimentale (stratégie) à mettre en œuvre 
pour identifier le plus efficacement possible (effectuer le moins de tests possibles) chacune des 4 
solutions.

Evaluation par le prof en cours d'activité et de l'organigramme :

Compétences évaluées :

- domaine 1: rendre compte de la démarche expérimentale

- domaine 4 : interpréter des résultats et en tirer des conclusions

   

insuffisant fragile satisfaisant Très bonne maîtrise

Organigramme quasi-
complet fourni à l'exception
des conclusions et quelques
interprétations (à moduler
selon le niveau de difficulté

des élèves)

Organigramme avec  code
de repérage pour distinguer

les observations, les
interprétations et les

conclusions

un exemple fourni
comportant un seul chemin

d'identification d'un ion

Organigramme avec  code
de repérage pour distinguer

les observations, les
interprétations et les

conclusions

Aucun organigramme 

fourni

2ème partie     :  

Mettre en œuvre le protocole expérimental donné par l'organigramme


