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TP: Tests de reconnaissance des ions

On dispose de 4 flacons contenant une solution ionique  inconnue,

Mission     : Déterminer la composition chaque solution ionique

Documents mis à d  isposition  

1ère partie : 

Sachant que chaque solution inconnue contient un type d'ions positifs et un type d'ions négatifs :

Rédiger le protocole expérimental permettant de résoudre le problème. 

2nde partie : Après validation du professeur, réalise le protocole que tu viens de rédiger.

3ème partie : Rédige un compte-rendu répondant au problème posé,



Compétence : Concevoir une expérience

I- Insuffisant F- Maîtrise fragile S-Maîtrise satisfaisante TB:Très bonne maîtrise

- Pas de protocole rédigé

- Protocole ne répondant 
pas au problème

- Proposer de faire tous les 
tests dans le même tube à 
essais.

- Propose de tester que les 
ions positifs/ou ions négatifs

- Stratégie efficace : Tests 
consécutifs des ions positifs 
et des ions négatifs,

- Arrêt des tests dès que le 
type d'ions positifs aété 
identifié

- Idem ion négatifs

Compétence : Planifier une tâche expérimentale/organiser son espace de travail

I- Insuffisant F- Maîtrise fragile S-Maîtrise satisfaisante TB:Très bonne maîtrise

-Travail expérimental sur 
cahier ;

- cahier sur table ;

-pipette dans flacon ;

-paillasse non rangée ;

-flacon ouvert ;

- quantité utilisé non 
adéquat ;

- paillasse rangée ;

- flacons bien rangés ;

-Pas de mélange de pipette ;

Compétence : Interpréter les résultats expérimentaux/en tirer des conclusions /communiquer  en argumentant :

I- Insuffisant F- Maîtrise fragile S-Maîtrise satisfaisante TB:Très bonne maîtrise

- pas de réponse ;

-réponse hors sujet ;

- confusion observation 
/interprétation ;

- absence de 
schématisation ou manque 
de soin ;

- Observation et 
interprétation corrects mais 
phrase de conclusion ne 
comprenant pas les bons 
connecteurs logiques ;

- schématisation sans 
légende ;

- La solution ionique a été 
identifiée.

- Phrase de conclusion 
comportant les bons 
connecteurs logiques ;

- Conclusion répondant au 
problème posé ;

-schéma complet


