
Organisation et transformation de la matière  3° Chap OTM1	
 
I- Les ions : formation et formule 
 

Activité 1  
 
Complément de l’activité de l’(EV) (p. 122)  

 

 
 
 

II- Identification des ions 
Activité 2 : DI(p. 124)  
 
Complément (activité p123) pour aider à la 
rédaction de la DI  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
Activité bonus : (p.128)  

 
 
 
Tâche complexe 
 

	

52PARTIE A Organisation et transformations de la matière 

OUVERTURE DE CHAPITRE

QCM
1. C • 2. B • 3. A • 4. C

Qui a raison ?
Le dialogue présenté permet de mettre en évidence une 
erreur souvent commise par les élèves qui pensent que 
pour être chargé positivement (+), un ion a forcément 
« gagné » quelque chose.
Les élèves ayant traité l’atome précédemment pensent 
souvent que toutes les espèces chimiques sont électri-
quement neutres. Il ne sera donc pas étonnant de voir 
plusieurs élèves choisir la réponse d’Ariane.
C’est en fait Michaël qui a raison. L’activité 1 reprend 
la même contextualisation pour permettre à l’élève de 
répondre en s’appuyant sur des documents scientifiques.

ACTIVITÉS

ACTIVITÉ DOCUMENTAIRE

1 Formation et formule des ions

COMMENTAIRES PÉDAGOGIQUES

Cette première activité a un double objectif : montrer 
aux élèves comment un ion se forme à partir d’un atome, 
et leur permettre de comprendre que la formule d’un 
ion permet de connaître sa charge et donc de savoir si 
l’atome correspondant a gagné ou perdu des électrons.
L’utilisation de tableaux indiquant le nombre de protons 
et d’électrons permet aux élèves de comprendre plus 
facilement pourquoi un ion est chargé électriquement 
et comment déterminer sa charge.

RÉPONSES AUX QUESTIONS

1. Un ion est un atome ou groupe d’atomes ayant gagné 
ou perdu un ou plusieurs électrons : c’est une espèce 
chimique chargée électriquement.
2. L’atome de magnésium et l’ion magnésium ont le 
même nombre de protons mais l’ion magnésium a deux 
électrons de moins que l’atome de magnésium.

3. Charge de l’ion fluorure : –1 car il possède 10 électrons 
(charges négatives) et 9 protons (charges positives).
4. Formule de l’ion fluorure : F–.
5. Un atome est électriquement neutre tandis qu’un ion 
est chargé électriquement.
6. La formule chimique d’un ion permet de connaître sa 
charge électrique et sa composition.

ACTIVITÉ EXPÉRIMENTALE

2 Identification des ions

COMMENTAIRES PÉDAGOGIQUES

Cette activité permet aux élèves de mettre en œuvre des 
tests caractéristiques d’espèces chimiques à partir d’une 
banque fournie. La fiche méthode « Identifier des ions 
en solution » est donc indispensable.
Pour réaliser cette expérience, on peut placer de l’eau salée 
dans le tube A, une solution de sulfate de cuivre dans 
le tube B, une solution de sulfate de fer II dans le tube C 
(moins onéreux que le chlorure de fer II) et une solution 
de chlorure de fer III dans le tube D (moins onéreux que 
le sulfate de fer III).
Pour le bon fonctionnement des tests, il n’est pas néces-
saire que les solutions à tester aient une concentration 
élevée en ions.
Afin de conserver la solution de sulfate de fer II, celle-
ci doit être acidifiée. Il sera donc peut-être nécessaire 
d’ajouter un peu plus de soude dans le tube C pour que 
le précipité apparaisse.
Remarque : il vaut mieux préparer les solutions avant 
de les utiliser car les ions sont sensibles à l’oxydation.
L’utilisation d’eau distillée est conseillée pour éviter la 
précipitation en présence d’ions chlorure, de CuCl2, lors 
de la fabrication de la solution de sulfate de cuivre.

RÉPONSES AUX QUESTIONS

1. On observe la formation d’un précipité blanc.
2. Tube B : précipité bleu
Tube C : précipité vert
Tube D : précipité orangé (couleur rouille)

Les ions, des particules chargées
 Chapitre 9 du manuel de cycle (p. 121)
 Chapitre 2 du manuel de 3e (p. 30)

PROGRAMME

Organisation et transformations de la matière

Décrire et expliquer des transformations chimiques
•  Mettre en œuvre des tests caractéristiques d’espèces chimiques à partir 

d’une banque fournie.
• Notion de molécules, atomes, ions.
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3. Les ions chlorure ont été mis en évidence.
4. Le schéma devra être réalisé à la règle, au crayon à 
papier et éventuellement aux crayons de couleur.
5. Tube B : ions cuivre II, Cu2+

Tube C : ions fer II, Fe2+

Tube D : ions fer III, Fe3+

6. 
Formule  
de l’ion

Cl– Cu2+ Fe2+ Fe3+

Détecteur
Nitrate 

d’argent
Soude (hydroxyde  

de sodium)

Couleur  
du précipité 

formé

Blanc qui 
noircit à  

la lumière
Bleu Vert Rouille

DÉMARCHE D’ INVESTIGATION

3 Un suspect à identifier

COMMENTAIRES PÉDAGOGIQUES

Dans cette démarche d’investigation, les élèves doivent 
réaliser des tests caractéristiques d’ions afin de détermi-
ner de quel laboratoire provient l’échantillon prélevé par 
la technicienne de la police scientifique. Cette activité 
peut être réalisée à la suite de l’activité 2 ou s’y substi-
tuer selon le niveau des élèves (différenciation). Aucune 
connaissance des tests n’est exigible, les élèves doivent 
juste savoir réaliser et interpréter des résultats à l’aide 
de la fiche méthode « Identifier des ions en solution ».
La réalisation de cette démarche peut être faite par groupe 
de 3 ou 4 élèves afin de favoriser le travail en équipe. 
Chaque groupe dispose d’un tube à essais contenant la 
solution à tester, des tubes vides et des pipettes Pasteur, 
des solutions de nitrate d’argent et de soude, des gants 
et des lunettes de protection.
La solution à tester devra être suffisamment diluée pour 
que sa couleur ne donne pas d’indication immédiate sur 
son contenu.
Il pourra être judicieux de ne pas donner la même solution 
à chaque groupe afin que les élèves un peu plus lents ne 
voient pas le résultat obtenu par les autres.
La difficulté principale de cette démarche réside dans 
le fait que les élèves doivent répartir l’échantillon dans 
deux tubes afin de réaliser dans l’un, le test de recon-
naissance des ions métalliques et dans l’autre, le test 
des ions chlorure.

TÂCHE COMPLEXE

4 Du fer dans l’eau

COMMENTAIRES PÉDAGOGIQUES

À l’aide de la fiche méthode « Identifier des ions en so-
lution », les élèves interprètent des tests d’identification 
des ions et mettent le résultat en corrélation avec les 
autres documents afin d’expliquer pourquoi les eaux 
ferrugineuses sont systématiquement déferrisées avant 
d’être commercialisées.

EXEMPLE DE RÉPONSE

D’après le document 1, les eaux ferrugineuses contiennent 
des ions fer II (Fe2+) qui sont systématiquement retirés par 
un procédé chimique avant commercialisation.
D’après le document 2, les ions fer III (Fe3+) donnent un 
goût métallique à l’eau et peuvent conduire à la forma-
tion d’un trouble jaune-orangé, contrairement aux ions 
fer II (Fe2+).
À l’aide de la fiche méthode « Identifier des ions en so-
lution », on peut déduire de l’expérience du document 3 
que les ions fer II présents dans une eau ferrugineuse se 
transforment en ions fer III après une semaine laissés à 
l’air libre.
Les ions fer II présents dans les eaux ferrugineuses se 
transformant en ions fer III qui donnent un goût mé-
tallique à l’eau, sont systématiquement retirés de l’eau 
avant commercialisation.
Indice 1
En quoi consiste la déferrisation d’une eau minérale 
(doc.1) ?
Indice 2
Quels ions fer donnent un goût métallique à l’eau (doc. 2) ?
Indice 3
Trouve-t-on les mêmes ions fer dans une eau ferrugineuse 
juste après l’avoir prélevée à la source, puis une semaine 
après (doc. 3) ?

MICROMAG

Mangeons des ions !

Des ions dans les aliments

COMMENTAIRES PÉDAGOGIQUES

Les élèves ont déjà entendu parler de l’importance du 
« fer dans les épinards » pour être « costaud », du fluor 
pour les dents, etc. Ces documents ont pour objectif 
d’expliquer aux élèves pourquoi il est important de 
consommer des ions et de leur faire découvrir le rôle 
des ions magnésium et fer.

RÉPONSES AUX QUESTIONS

1. Les ions sont apportés à notre organisme par notre 
alimentation.
2. Un enfant de 20 kg devrait manger 327 g de chocolat 
pour couvrir ses besoins journaliers en ions magnésium.
3. L’anémie est une carence en hémoglobine dans le sang. 
Les aliments riches en fer comme les viandes rouges, les 
abats et les légumes verts permettent de l’éviter.

J’approfondis le sujet
Ce travail en groupe permet aux élèves de réaliser un 
travail de recherche et de le restituer sous forme d’une 
affiche. Il est l’occasion de travailler la compétence « S’ap-
proprier des outils et des méthodes » du domaine 2 du 
socle commun.
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que les ions fer II présents dans une eau ferrugineuse se 
transforment en ions fer III après une semaine laissés à 
l’air libre.
Les ions fer II présents dans les eaux ferrugineuses se 
transformant en ions fer III qui donnent un goût mé-
tallique à l’eau, sont systématiquement retirés de l’eau 
avant commercialisation.
Indice 1
En quoi consiste la déferrisation d’une eau minérale 
(doc.1) ?
Indice 2
Quels ions fer donnent un goût métallique à l’eau (doc. 2) ?
Indice 3
Trouve-t-on les mêmes ions fer dans une eau ferrugineuse 
juste après l’avoir prélevée à la source, puis une semaine 
après (doc. 3) ?

MICROMAG

Mangeons des ions !

Des ions dans les aliments

COMMENTAIRES PÉDAGOGIQUES

Les élèves ont déjà entendu parler de l’importance du 
« fer dans les épinards » pour être « costaud », du fluor 
pour les dents, etc. Ces documents ont pour objectif 
d’expliquer aux élèves pourquoi il est important de 
consommer des ions et de leur faire découvrir le rôle 
des ions magnésium et fer.

RÉPONSES AUX QUESTIONS

1. Les ions sont apportés à notre organisme par notre 
alimentation.
2. Un enfant de 20 kg devrait manger 327 g de chocolat 
pour couvrir ses besoins journaliers en ions magnésium.
3. L’anémie est une carence en hémoglobine dans le sang. 
Les aliments riches en fer comme les viandes rouges, les 
abats et les légumes verts permettent de l’éviter.

J’approfondis le sujet
Ce travail en groupe permet aux élèves de réaliser un 
travail de recherche et de le restituer sous forme d’une 
affiche. Il est l’occasion de travailler la compétence « S’ap-
proprier des outils et des méthodes » du domaine 2 du 
socle commun.


