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Les mélanges et  
les transformations de la matière

 Chapitre 11 du manuel de cycle (p. 145)
 Chapitre 4 du manuel de 4e (p. 58)

PROGRAMME

Organisation et transformations de la matière

Décrire la constitution et les états de la matière
• Interpréter les changements d’état à l’état microscopique.
• Exploiter des mesures de masse volumique pour différencier des espèces chimiques.
 – Conservation de la masse.

Décrire et expliquer des transformations chimiques
• Identifier expérimentalement une transformation chimique.
•  Distinguer transformation chimique et mélange, transformation chimique et trans-

formation physique.

OUVERTURE DE CHAPITRE

QCM
1. C • 2. B • 3. A • 4. B

Qui a raison ?
Le dialogue présenté interroge les élèves sur le type 
de transformation qui se déroule lorsque l’on met un 
comprimé effervescent dans de l’eau. Les élèves ayant 
étudié les changements d’état et la dissolution en 5e, il 
sera intéressant de réactiver leurs connaissances sur ces 
notions (notamment sur la différence entre les deux) et 
sur la nécessité d’une modification de la température 
pour qu’un changement d’état ait lieu (l’influence de la 
pression n’ayant jamais été étudié). L’activité 1 permettra 
aux élèves de déterminer qui des trois personnages a rai-
son en s’appuyant sur des observations expérimentales. 
C’est Max qui a raison.

ACTIVITÉS

ACTIVITÉ DOCUMENTAIRE

1 Mélanges et transformations chimiques

COMMENTAIRES PÉDAGOGIQUES

À travers l’observation de deux expériences et de leurs 
modélisations, les élèves sont amenés à différencier 
une transformation chimique d’un mélange, à l’échelle 
macroscopique et microscopique.
Si l’expérience du document 1 (mélange de sucre et de 
sel) peut être réalisée par les élèves, ce n’est pas le cas 
de l’expérience 2 qui nécessite l’utilisation de nitrate 
de plomb. En effet, ce composé est très toxique et doit 
être manipulé sous hotte avec des gants adaptés et des 
lunettes de protection par un adulte. En accompagne-
ment du document 2, il sera donc judicieux de montrer 
la vidéo de l’expérience mise à disposition.

Bien que les élèves aient déjà abordé la notion de mo-
lécule dans le cas de l’eau, le terme de « particules » a 
volontairement été choisi ici en légende pour simplifier. 
En effet, le sel, l’iodure de potassium et le nitrate de plomb 
sont des composés ioniques, espèces chimiques que les 
élèves n’ont pas encore étudiées à ce stade.

RÉPONSES AUX QUESTIONS

1. Tous deux sont blancs.
2. Elle est jaune.
3. Non, car on retrouve les mêmes corps après broyage : 
le sel et le sucre.
4. Une transformation chimique a eu lieu car l’iodure de 
potassium et le nitrate de plomb ont été consommés et 
un nouveau corps de couleur jaune est apparu.
5. Lors d’une transformation chimique, les particules sont 
modifiées, contrairement à un mélange.

ACTIVITÉ EXPÉRIMENTALE

2 Transformation chimique et masse

COMMENTAIRES PÉDAGOGIQUES

Cette activité, qui permet d’introduire les termes de réactif 
et de produit, propose de vérifier expérimentalement que 
la masse se conserve lors d’une transformation chimique.
Les élèves réinvestissent les connaissances apportées par 
l’activité 1 pour reconnaître une transformation chimique 
et doivent identifier les réactifs.
L’expérience réalisée prend environ 40 minutes pour 
que la craie ait entièrement réagi et que le ballon de 
baudruche se gonfle. Il est possible d’utiliser des petites 
bouteilles en plastique pour remplacer les erlenmeyers 
s’il n’y en a pas dans le laboratoire.
L’utilisation de bicarbonate de soude en poudre pour 
remplacer la craie entraîne une réaction beaucoup plus 
vive et le ballon de baudruche a tendance à se détacher 
du col de l’erlenmeyer. Toutefois, dans le cadre d’une 
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expérimentation avec des bouteilles en plastique bou-
chées et sans ballon de baudruche, cette réaction est 
plus rapide et mène aux mêmes conclusions.

RÉPONSES AUX QUESTIONS

1. Un dégagement gazeux apparaît et la taille de la craie 
diminue.
2. Les masses m1 et m2 sont identiques.
3. Il se gonfle car un gaz s’est formé.
4. C’est une transformation chimique car des corps sont 
consommés (comme la craie) et au moins un nouveau 
corps se forme à l’état gazeux.
5. Les réactifs sont la craie et le vinaigre.
6. Elle s’arrête lorsque toute la craie a réagi.
7. La modification des corps n’entraîne pas de modi-
fication de la masse. La masse se conserve lors d’une 
transformation chimique.

ACTIVITÉ EXPÉRIMENTALE

3 Changements d’état et masse

COMMENTAIRES PÉDAGOGIQUES

Cette activité permet de réinvestir les connaissances vues 
en 5e sur la conservation de la masse lors d’un change-
ment d’état afin de l’interpréter à l’échelle moléculaire.
L’utilisation des photographies d’expériences est suffisante 
pour répondre aux questions si l’expérience a déjà été 
réalisée en 5e.
En outre, cette activité permet aux élèves de différencier 
transformation chimique et transformation physique.

RÉPONSES AUX QUESTIONS

1. La masse est 219,8 g au début et à la fin de l’expérience.
2. C’est une transformation physique car aucun nouveau 
corps n’est apparu.
3. Non, la masse ne change pas. Le nombre de molécules 
d’eau n’a donc pas changé.

4.
Fusion

5. La masse ne change pas lors d’un changement d’état 
car le nombre de molécules reste le même.

ACTIVITÉ EXPÉRIMENTALE

4 Dissolution et masse

COMMENTAIRES PÉDAGOGIQUES

Cette activité, qui permet de vérifier expérimentalement 
que la masse se conserve lors d’une dissolution, a aussi 
pour objectif d’amener les élèves à comprendre ce qu’il 
se passe à l’échelle moléculaire.
L’utilisation du sucre plutôt que du sel permet l’emploi 

d’un vocabulaire rigoureux et compréhensible des élèves 
(molécules). En effet, le sel est un composé ionique et la 
représentation de la dissolution à l’échelle microscopique 
poserait problème car les élèves ne savent pas encore 
ce qu’est un ion.

RÉPONSES AUX QUESTIONS

1. msucre = 5,7 g ; meau = 84,0 g

2. msolution = 89,7 g

3. msolution = meau + msucre

4.

5.

6. La masse se conserve lors d’une dissolution car le 
nombre de molécules de soluté et de solvant ne change 
pas.

MICROMAG

Des transformations chimiques  
pour copier la nature

De la nature au laboratoire

RÉPONSES AUX QUESTIONS

1. Les industriels préfèrent utiliser la vanilline de synthèse 
car elle coûte beaucoup moins cher que la vanille naturelle.
2. Il est plus intéressant de produire l’indigo industrielle-
ment car cela coûte moins cher et on peut en produire 
en grande quantité.
3. Les caoutchoucs synthétiques sont plus résistants et 
moins chers que le caoutchouc naturel dont la découverte 
date de 1500 avant notre ère.

J’approfondis le sujet
Si l’un des objectifs premiers de la chimie est de produire 
de nouvelles espèces chimiques à partir d’autres es-
pèces, le débat porte ici sur la « reproduction » d’espèces 
chimiques existant dans la nature. Les élèves ont vu dans 
l’étude de document précédente que la synthèse des 
espèces chimiques existant déjà dans la nature permet 
d’en abaisser le coût et d’éviter d’épuiser les réserves 
naturelles. Néanmoins, cette synthèse peut présenter 
des inconvénients : rejet de produits toxiques, utilisation 
d’autres ressources non renouvelables (pétrole pour le 
caoutchouc, etc.). Ce débat permet donc de montrer que 
la reproduction en laboratoire des espèces chimiques 
existant dans la nature présente aussi des contraintes. 

66PARTIE A Organisation et transformations de la matière 

RÉPONSES AUX QUESTIONS

1. Dimitri Ivanovitch Mendeleïev. Les cases vides sont 
pour les atomes qui restent à découvrir.
2. Mendeleïev connaissait 63 atomes. Aujourd’hui, on en 
connaît plus d’une centaine.
3. Fer : Fe. Fluor : F.
4. C : carbone. Cu : cuivre. Ca : calcium
5. Non, deux atomes différents ne sont pas représentés 
par le même symbole.
6. Les molécules sont composées d’au moins deux atomes. 
À partir d’une centaine de types d’atome différents, des 
centaines de milliers de combinaisons sont possibles 
pour former des molécules.

ACTIVITÉ EXPÉRIMENTALE

3 Interpréter une transformation chimique
COMMENTAIRES PÉDAGOGIQUES

Cette activité propose l’étude expérimentale et l’inter-
prétation moléculaire de la combustion du carbone dans 
le dioxygène.
Sur la première page, l’expérience est réalisée avec la mise 
en évidence de la disparition des réactifs et la formation 
du produit. L’activité permet d’identifier expérimentale-
ment une transformation chimique, dont la définition a 
été établie dans le chapitre « Les mélanges et les trans-
formations de la matière ».
La deuxième partie de l’activité permet d’interpréter 
la transformation chimique comme une redistribution 
des atomes. Elle présente une méthode reproductible 
en trois étapes (bilan, modélisation et équation de réac-
tion), qui permet d’établir l’équation de réaction d’une 
transformation chimique.
L’exercice 15 permet de réinvestir l’identification des 
réactifs et des produits afin d’établir le bilan d’une trans-
formation chimique.
L’objet 3D interactif associé, disponible en lien hatier-clic, 
montre une modélisation de la combustion complète du 
carbone, permettant aux élèves de visualiser la réorganisa-
tion des atomes au cours d’une transformation chimique.
L’animation proposée en lien hatier-clic vient enrichir 
la méthode en proposant une modélisation animée 
pour vérifier la conservation des atomes au cours d’une 
transformation chimique.

RÉPONSES AUX QUESTIONS

1. Le volume du fusain est plus petit à la fin qu’au début.
2. Non, l’incandescence de la bûchette n’est pas ravivée.
3. Non, il n’y a plus de dioxygène car l’incandescence de 
la bûchette n’est pas ravivée.
4. Le dioxyde de carbone est mis en évidence par le 
trouble de l’eau de chaux.
5. La combustion du carbone est une transformation 
chimique car la matière s’est transformée. Réactifs : car-
bone et dioxygène. Produit : dioxyde de carbone.
6. Le signe « + » signifie : « réagit avec ». La flèche se lit : 
« pour former ».

7. Les atomes de carbone et d’oxygène présents dans les 
réactifs se séparent et se réarrangent pour former une 
molécule de dioxyde de carbone.
8. Au cours d’une transformation chimique, les atomes 
présents dans les réactifs se séparent et se réarrangent 
pour former une ou plusieurs nouvelles molécules : les 
produits.
9. Au cours d’une transformation chimique, la masse se 
conserve car tous les atomes présents dans les réactifs 
se retrouvent dans les produits.
Remarque : la combustion du fusain est initiée à l’aide d’un 
briquet. Des tests caractéristiques d’espèces chimiques 
à partir d’une banque fournie ont été mis œuvre grâce 
à l’utilisation de la fiche méthode « Identifier un gaz ».

ACTIVITÉ DOCUMENTAIRE

4 Ajuster une équation de réaction

COMMENTAIRES PÉDAGOGIQUES

Cette activité permet de mettre en œuvre la notion 
d’ajustement d’une équation de réaction. Elle montre 
la nécessité de la présence de coefficients stœchiomé-
triques à placer si nécessaire devant certaines formules 
chimiques pour respecter la conservation des atomes 
au cours d’une transformation chimique.
L’objet 3D interactif associé, disponible en lien hatier-clic, 
montre un modèle moléculaire de la molécule de mé-
thane. Cette vision 3D de la molécule permet aux élèves 
de se rendre compte de la composition et de la struc-
ture atomique de cette molécule. En le manipulant, ils 
découvrent ainsi une modélisation de la combustion 
complète du méthane. La réorganisation des atomes 
permet de compléter l’activité en montrant la nécessité 
des deux molécules de dioxygène et des deux molécules 
d’eau pour respecter la conservation des atomes au cours 
d’une transformation chimique.

RÉPONSES AUX QUESTIONS

1. Réactifs : méthane et dioxygène (de l’air). Produits : 
dioxyde de carbone et eau.
2. Les atomes ne se conservent pas dans la modélisation 
proposée.
3. Deux molécules de dioxygène disparaissent. Deux 
molécules d’eau se forment.
4. Le coefficient « 1 » est sous-entendu devant la formule 
du dioxyde de carbone.
5. Les coefficients sont nécessaires pour respecter la 
conservation des atomes au cours d’une transformation 
chimique.

TÂCHE COMPLEXE

5 Le moteur Vulcain

COMMENTAIRES PÉDAGOGIQUES

Cette tâche complexe propose de chercher quelle équa-
tion de réaction permet de décrire une transformation 
chimique observée dans un moteur de fusée.
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RÉPONSES AUX QUESTIONS

1. Dimitri Ivanovitch Mendeleïev. Les cases vides sont 
pour les atomes qui restent à découvrir.
2. Mendeleïev connaissait 63 atomes. Aujourd’hui, on en 
connaît plus d’une centaine.
3. Fer : Fe. Fluor : F.
4. C : carbone. Cu : cuivre. Ca : calcium
5. Non, deux atomes différents ne sont pas représentés 
par le même symbole.
6. Les molécules sont composées d’au moins deux atomes. 
À partir d’une centaine de types d’atome différents, des 
centaines de milliers de combinaisons sont possibles 
pour former des molécules.

ACTIVITÉ EXPÉRIMENTALE

3 Interpréter une transformation chimique
COMMENTAIRES PÉDAGOGIQUES

Cette activité propose l’étude expérimentale et l’inter-
prétation moléculaire de la combustion du carbone dans 
le dioxygène.
Sur la première page, l’expérience est réalisée avec la mise 
en évidence de la disparition des réactifs et la formation 
du produit. L’activité permet d’identifier expérimentale-
ment une transformation chimique, dont la définition a 
été établie dans le chapitre « Les mélanges et les trans-
formations de la matière ».
La deuxième partie de l’activité permet d’interpréter 
la transformation chimique comme une redistribution 
des atomes. Elle présente une méthode reproductible 
en trois étapes (bilan, modélisation et équation de réac-
tion), qui permet d’établir l’équation de réaction d’une 
transformation chimique.
L’exercice 15 permet de réinvestir l’identification des 
réactifs et des produits afin d’établir le bilan d’une trans-
formation chimique.
L’objet 3D interactif associé, disponible en lien hatier-clic, 
montre une modélisation de la combustion complète du 
carbone, permettant aux élèves de visualiser la réorganisa-
tion des atomes au cours d’une transformation chimique.
L’animation proposée en lien hatier-clic vient enrichir 
la méthode en proposant une modélisation animée 
pour vérifier la conservation des atomes au cours d’une 
transformation chimique.

RÉPONSES AUX QUESTIONS

1. Le volume du fusain est plus petit à la fin qu’au début.
2. Non, l’incandescence de la bûchette n’est pas ravivée.
3. Non, il n’y a plus de dioxygène car l’incandescence de 
la bûchette n’est pas ravivée.
4. Le dioxyde de carbone est mis en évidence par le 
trouble de l’eau de chaux.
5. La combustion du carbone est une transformation 
chimique car la matière s’est transformée. Réactifs : car-
bone et dioxygène. Produit : dioxyde de carbone.
6. Le signe « + » signifie : « réagit avec ». La flèche se lit : 
« pour former ».

7. Les atomes de carbone et d’oxygène présents dans les 
réactifs se séparent et se réarrangent pour former une 
molécule de dioxyde de carbone.
8. Au cours d’une transformation chimique, les atomes 
présents dans les réactifs se séparent et se réarrangent 
pour former une ou plusieurs nouvelles molécules : les 
produits.
9. Au cours d’une transformation chimique, la masse se 
conserve car tous les atomes présents dans les réactifs 
se retrouvent dans les produits.
Remarque : la combustion du fusain est initiée à l’aide d’un 
briquet. Des tests caractéristiques d’espèces chimiques 
à partir d’une banque fournie ont été mis œuvre grâce 
à l’utilisation de la fiche méthode « Identifier un gaz ».

ACTIVITÉ DOCUMENTAIRE

4 Ajuster une équation de réaction

COMMENTAIRES PÉDAGOGIQUES

Cette activité permet de mettre en œuvre la notion 
d’ajustement d’une équation de réaction. Elle montre 
la nécessité de la présence de coefficients stœchiomé-
triques à placer si nécessaire devant certaines formules 
chimiques pour respecter la conservation des atomes 
au cours d’une transformation chimique.
L’objet 3D interactif associé, disponible en lien hatier-clic, 
montre un modèle moléculaire de la molécule de mé-
thane. Cette vision 3D de la molécule permet aux élèves 
de se rendre compte de la composition et de la struc-
ture atomique de cette molécule. En le manipulant, ils 
découvrent ainsi une modélisation de la combustion 
complète du méthane. La réorganisation des atomes 
permet de compléter l’activité en montrant la nécessité 
des deux molécules de dioxygène et des deux molécules 
d’eau pour respecter la conservation des atomes au cours 
d’une transformation chimique.

RÉPONSES AUX QUESTIONS

1. Réactifs : méthane et dioxygène (de l’air). Produits : 
dioxyde de carbone et eau.
2. Les atomes ne se conservent pas dans la modélisation 
proposée.
3. Deux molécules de dioxygène disparaissent. Deux 
molécules d’eau se forment.
4. Le coefficient « 1 » est sous-entendu devant la formule 
du dioxyde de carbone.
5. Les coefficients sont nécessaires pour respecter la 
conservation des atomes au cours d’une transformation 
chimique.

TÂCHE COMPLEXE

5 Le moteur Vulcain

COMMENTAIRES PÉDAGOGIQUES

Cette tâche complexe propose de chercher quelle équa-
tion de réaction permet de décrire une transformation 
chimique observée dans un moteur de fusée.

66PARTIE A Organisation et transformations de la matière 

RÉPONSES AUX QUESTIONS

1. Dimitri Ivanovitch Mendeleïev. Les cases vides sont 
pour les atomes qui restent à découvrir.
2. Mendeleïev connaissait 63 atomes. Aujourd’hui, on en 
connaît plus d’une centaine.
3. Fer : Fe. Fluor : F.
4. C : carbone. Cu : cuivre. Ca : calcium
5. Non, deux atomes différents ne sont pas représentés 
par le même symbole.
6. Les molécules sont composées d’au moins deux atomes. 
À partir d’une centaine de types d’atome différents, des 
centaines de milliers de combinaisons sont possibles 
pour former des molécules.

ACTIVITÉ EXPÉRIMENTALE

3 Interpréter une transformation chimique
COMMENTAIRES PÉDAGOGIQUES

Cette activité propose l’étude expérimentale et l’inter-
prétation moléculaire de la combustion du carbone dans 
le dioxygène.
Sur la première page, l’expérience est réalisée avec la mise 
en évidence de la disparition des réactifs et la formation 
du produit. L’activité permet d’identifier expérimentale-
ment une transformation chimique, dont la définition a 
été établie dans le chapitre « Les mélanges et les trans-
formations de la matière ».
La deuxième partie de l’activité permet d’interpréter 
la transformation chimique comme une redistribution 
des atomes. Elle présente une méthode reproductible 
en trois étapes (bilan, modélisation et équation de réac-
tion), qui permet d’établir l’équation de réaction d’une 
transformation chimique.
L’exercice 15 permet de réinvestir l’identification des 
réactifs et des produits afin d’établir le bilan d’une trans-
formation chimique.
L’objet 3D interactif associé, disponible en lien hatier-clic, 
montre une modélisation de la combustion complète du 
carbone, permettant aux élèves de visualiser la réorganisa-
tion des atomes au cours d’une transformation chimique.
L’animation proposée en lien hatier-clic vient enrichir 
la méthode en proposant une modélisation animée 
pour vérifier la conservation des atomes au cours d’une 
transformation chimique.

RÉPONSES AUX QUESTIONS

1. Le volume du fusain est plus petit à la fin qu’au début.
2. Non, l’incandescence de la bûchette n’est pas ravivée.
3. Non, il n’y a plus de dioxygène car l’incandescence de 
la bûchette n’est pas ravivée.
4. Le dioxyde de carbone est mis en évidence par le 
trouble de l’eau de chaux.
5. La combustion du carbone est une transformation 
chimique car la matière s’est transformée. Réactifs : car-
bone et dioxygène. Produit : dioxyde de carbone.
6. Le signe « + » signifie : « réagit avec ». La flèche se lit : 
« pour former ».

7. Les atomes de carbone et d’oxygène présents dans les 
réactifs se séparent et se réarrangent pour former une 
molécule de dioxyde de carbone.
8. Au cours d’une transformation chimique, les atomes 
présents dans les réactifs se séparent et se réarrangent 
pour former une ou plusieurs nouvelles molécules : les 
produits.
9. Au cours d’une transformation chimique, la masse se 
conserve car tous les atomes présents dans les réactifs 
se retrouvent dans les produits.
Remarque : la combustion du fusain est initiée à l’aide d’un 
briquet. Des tests caractéristiques d’espèces chimiques 
à partir d’une banque fournie ont été mis œuvre grâce 
à l’utilisation de la fiche méthode « Identifier un gaz ».

ACTIVITÉ DOCUMENTAIRE

4 Ajuster une équation de réaction

COMMENTAIRES PÉDAGOGIQUES

Cette activité permet de mettre en œuvre la notion 
d’ajustement d’une équation de réaction. Elle montre 
la nécessité de la présence de coefficients stœchiomé-
triques à placer si nécessaire devant certaines formules 
chimiques pour respecter la conservation des atomes 
au cours d’une transformation chimique.
L’objet 3D interactif associé, disponible en lien hatier-clic, 
montre un modèle moléculaire de la molécule de mé-
thane. Cette vision 3D de la molécule permet aux élèves 
de se rendre compte de la composition et de la struc-
ture atomique de cette molécule. En le manipulant, ils 
découvrent ainsi une modélisation de la combustion 
complète du méthane. La réorganisation des atomes 
permet de compléter l’activité en montrant la nécessité 
des deux molécules de dioxygène et des deux molécules 
d’eau pour respecter la conservation des atomes au cours 
d’une transformation chimique.

RÉPONSES AUX QUESTIONS

1. Réactifs : méthane et dioxygène (de l’air). Produits : 
dioxyde de carbone et eau.
2. Les atomes ne se conservent pas dans la modélisation 
proposée.
3. Deux molécules de dioxygène disparaissent. Deux 
molécules d’eau se forment.
4. Le coefficient « 1 » est sous-entendu devant la formule 
du dioxyde de carbone.
5. Les coefficients sont nécessaires pour respecter la 
conservation des atomes au cours d’une transformation 
chimique.

TÂCHE COMPLEXE

5 Le moteur Vulcain

COMMENTAIRES PÉDAGOGIQUES

Cette tâche complexe propose de chercher quelle équa-
tion de réaction permet de décrire une transformation 
chimique observée dans un moteur de fusée.

67 Interpréter une transformation chimique  
grâce aux atomes

EXEMPLE DE RÉPONSE

D’après le document 1, on découvre que la combustion 
du dihydrogène avec le dioxygène est réalisée dans le 
moteur Vulcain.
Ce document permet d’identifier les deux réactifs (le 
dihydrogène et le dioxygène) ainsi que le produit (l’eau) 
de cette transformation chimique.
Le document 3 présente quatre équations de réaction 
mais seule la proposition c  comporte bien les formules 
chimiques des réactifs (H2 et O2) et du produits (H2O) de 
la transformation chimique qui a lieu dans le moteur de 
la fusée Ariane 5.
La carte mentale du document 2 montre que les atomes se 
conservent lors d’une transformation chimique. L’équation 
de réaction c  vérifie bien que tous les atomes présents 
dans les réactifs se retrouvent dans les produits.
En conclusion, il faut identifier l’équation de réaction 
qui comporte les formules chimiques du dioxygène et 
du dihydrogène dans les réactifs et celle de l’eau dans 
le produit qui correspondent aux réactifs et au produit 
trouvés dans le document 1. Il faut ensuite vérifier la 
conservation des atomes entre les réactifs et les produits. 
Seule l’équation de réaction c  permet de décrire la 
transformation chimique qui se produit dans le moteur 
Vulcain.
Indice 1
Nomme les réactifs et le produit de la transformation 
chimique qui a lieu dans le moteur Vulcain (doc. 1).
Indice 2
Quelles sont les formules chimiques des réactifs et du 
produit de la transformation chimique qui a lieu dans le 
moteur Vulcain (doc. 3) ?
Indice 3
Comment expliquer, à l’échelle moléculaire, que la masse 
se conserve au cours d’une transformation chimique 
(doc. 2) ?

MICROMAG

Des formules chimiques et leurs effets

COMMENTAIRES PÉDAGOGIQUES

Les deux documents proposés peuvent trouver leur place 
dans un EPI « Corps, santé, bien-être et sécurité ». Le pre-
mier document met en lumière comment les progrès de 
la médecine ont permis l’amélioration, voire la création, 
d’un des médicaments les plus courants : l’aspirine. Le 
second document montre comment la chimie gouverne 
notre corps.

Il était une fois l’aspirine

RÉPONSES AUX QUESTIONS

1. Une tisane d’écorce de saule blanc était préconisée 
pour soigner les douleurs et la fièvre.

2. Nom Salicine Acide salicylique Aspirine

Formule C13H1707 C7H6O3 C9H8O4

Les trois molécules sont composées des mêmes sortes 
atomes : C, H et O.
3. Le chimiste allemand Hoffmann a crée une nouvelle 
molécule pour éviter les brûlures d’estomac causées 
par l’acide salicylique, tout en ayant les mêmes effets 
thérapeutiques.

Des molécules aux effets étonnants

RÉPONSES AUX QUESTIONS

1. La dopamine a pour formule chimique : C8H11NO2. Elle 
est appelée l’hormone du plaisir car elle est sécrétée lors 
de moments joyeux et agréables.
2. La mélatonine, molécule de l’endormissement, est 
secrétée lorsque la luminosité baisse : c’est pour cela 
que l’on s’endort plus facilement dans une pièce sombre.
3. La molécule sécrétée lors de la pratique du sport est 
l’endorphine.
Remarque : les endorphines sont des hormones qui ont 
des effets euphoriques, anxiolytiques et antidouleurs. 
Certains sportifs d’endurance ressentent une dépendance 
à l’effort et à l’état de bien être associé à la production 
de cette molécule.

EXERCICES

 Je m’évalue
Voir les exercices corrigés en fin de manuel.

 Je m’exerce

4  Symboles et modèles d’atomes

Nom Hydrogène Carbone Azote Oxygène

Symbole H C N O

Représentation

5  La classification périodique
a. Magnésium : Mg. Sodium : Na. Or : Au. Mercure : Hg.
b. U : uranium. W : tungstène. Cl : chlore. S : soufre.  
Si : silicium.

6  Formules et modèles de molécules

Nom Dioxygène Dioxyde  
de carbone

Formule chimique O2 CO2

Représentation

Composition 
atomique

2 atomes 
d’oxygène

1 atome de 
carbone
2 atomes 

d’oxygène


