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De l'Univers aux atomes



Tout n'est-il que « poussières d'étoiles » ?
atlantique

D'où viennent les atomes dont nous sommes constitués ?

Un ion : espèce chimique se formant à partir d’un atome ou 

d’un groupe d’atomes.

Une supernova : processus d’explosion d’une étoile très 

massive en fin de vie.

Un symbole chimique : lettre majuscule parfois suivie d’une 

minuscule, qui représente un élément chimique.

Une nébuleuse : zone de formation d’une étoile.









Etude de documents 1

1) Situation de l’activité:

- Qui est Hubert Reeves ?

- Comment sont formés les êtres vivants de la Terre ?

2) Doc.1:

- De quoi est composée la matière ?

- Qu’est-ce qu’un ion ?

- Quel atome très léger provient des premiers temps de l’univers ?

- Où figurent-ils tous ?

3) Doc.2:

- Quels sont les trois constituants principaux des molécules du vivant ?

- De quoi est constituée la molécule d’eau ?

- Retrouve les symboles chimiques des atomes cités

- H2O est la formule de la molécule d’eau. Comment interpréter le 2 placé 

en indice du H et l’absence d’indice pour le O ?

4) Doc.3:

- Quel est l’atome le plus représenté dans le monde vivant ?

- Quel est l’atome le plus représenté dans la croute terrestre ?

- Quels atomes, quasiment absents du monde vivant, sont abondants dans 

la croute terrestre ?

5) Explique l’origine des atomes qui composent les molécules d’eau de tes 

larmes. (voir doc.1 pour aider)

Les larmes sont composées majoritairement d’………………….., c’est-à-dire 

d’atomes d’ …………………. et d’ ………………….. Les atomes d’ 

………………….proviennent des …………………. temps de l’ ………………….. Les atomes 

d’ …………………. sont formés au sein des …………………. de taille ………………….

6) Synthèse => liste 6 mots clés essentiels de cette étude de documents et 

rédige 3 phrases sur ce que tu as appris.



Etude de documents 1: correction

1) Situation de l’activité:

- Hubert Reeves est un astrophysicien

- Les êtres vivants de la Terre sont en grande partie formés d’espèces 

chimiques issues de l’évolution des étoiles.

2) Doc.1:

- La matière est composée d’atomes et d’ions.
- Un ion est une espèce chimique se formant à partir d’un atome ou d’un 

groupe d’atomes.

- L’hydrogène

- Tous figurent dans le tableau périodique.

3) Doc.2:

- Le carbone, l’hydrogène et l’oxygène

- La molécule d’eau est constituée d’hydrogène et d’oxygène.

- Hydrogène = H   / oxygène = O   / carbone = C

- Le « 2 » placé en indice du « H » signifie que la molécule d’eau contient 

deux atomes d’hydrogène. L’absence d’indice pour l’oxygène signifie que la 

molécule d’eau ne contient qu’un seul atome d’oxygène.

4) Doc.3:

- L’oxygène

- L’oxygène

- le calcium (Ca), le silicium (Si), le fer (Fe) et l’aluminium (Al).



5) Explique l’origine des atomes qui composent les molécules d’eau de tes 

larmes. (voir doc.1 pour aider)

Les larmes sont composées majoritairement d’eau., c’est-à-dire d’atomes d’ 

hydrogène et d’oxygène. Les atomes d’hydrogène proviennent des premiers

temps de l’univers. Les atomes d’oxygène sont formés au sein des étoiles de 

taille moyenne

6) Synthèse => liste 6 mots clés essentiels de cette étude de documents et 

rédige 3 phrases sur ce que tu as appris.



Vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=UQ-cVXzBnPY

https://www.youtube.com/watch?v=UQ-cVXzBnPY


La matière, chargée ou neutre ?

Quelles sont les propriétés électriques des atomes ?

Une charge électrique: propriété de la matière, à l’origine 

des interactions électriques et magnétiques.

Neutre : dont la charge électrique apparente est nulle.





Etude de documents 2

1) Situation de l’activité:

- Qui ?

- Quand ?

- Pierre étudiée:

- Particularité:

2) Doc.1:

- Qui ?

- Quand ?

- Qu’étudie-t-il ?

- D’où vient le mot « électrique » ?

- Que constate-t-il ?

- Qu’en déduit-il ?

3) Doc.2:

- Explique l’expérience avec tes propres mots:

- Comment réagissent les échantillons de même caractère électrique ?

- Quels sont ceux qui s’attirent ?

- Quelles charges électriques doivent être en présence pour observer une 

attraction électrique ? Et une répulsion ?

D’après le document 2, des charges électriques identiques  ………………….…………, 

des différentes …………………….………. Donc, deux charges électriques positives  

……………………… ainsi que deux charges électriques ………………………, tandis 

qu’une charge ……………………… et une charge ……………………… s’attirent.



4) Doc.3:

- Qui ?

- Quand ?

- Que démontre-t-il ?

- Comment s’appellent-elles ?

- Qu’est-ce qu’une charge électrique ?

- Pourquoi l’atome est-il neutre ?

- Que veut dire « neutre » ?

- Combien d’électrons possède l’atome représenté dans le document ?

- Que peux-tu affirmer concernant la charge de la matière représentée en 

rose ?

Les électrons négatifs ……………………………. entre eux, ils ne peuvent rester à 

……………………………. les uns des autres que si la matière rose les ……………………….. 

Celle-ci est donc nécessairement chargée ……………………………..



Etude de documents 2: correction

1) Situation de l’activité:

- Qui : Thalès de Millet

- Quand : dans l’Antiquité

- Pierre étudiée: l’ambre

- Particularité: c’est une pierre semi-précieuse, attire à lui des objets légers 

lorsqu’il a été frotté avec un tissu.

2) Doc.1:

- Qui: William Gilbert

- Quand: XVIè siècle

- Il étudie le phénomène de l’ambre frotté.

- Le mot « électrique » vient du grec êlektron qui signifie ambre jaune

- Des répulsions peuvent également avoir lieu.

- Il en déduit qu’il existe deux caractères électriques différents.

3) Doc.2:

- Explique l’expérience avec tes propres mots: un tube de verre est frotté, 

une feuille d’or est attirée avant contact avec le tube. La feuille d’or est 

repoussée après contact avec le tube.

- Les échantillons de même caractère électrique se repoussent

- Les échantillons de caractères électriques différents s’attirent

- Quelles charges électriques doivent être en présence pour observer une 

attraction électrique ? Et une répulsion ?

D’après le document 2, des charges électriques identiques se repoussent, des 

différentes s’attirent. Donc, deux charges électriques positives se repoussent

ainsi que deux charges électriques négatives, tandis qu’une charge positive et 

une charge négative s’attirent.



4) Doc.3:

- Qui: Thomson

- Quand : 1904

- Il démontre qu’il existe dans la matière des particules bien plus légères que 

les atomes.

- Elles sont nommées électrons

- Une charge électrique: propriété de la matière, à l’origine des interactions 

électriques et magnétiques.

- un atome ressemble à une petite sphère de substance positive truffée 

d’électrons négatifs, si bien que l’atome dans son ensemble est neutre

- « neutre » = dont la charge électrique apparente est nulle.

- L’atome présenté dans le document 3 présente 21 électrons.

- Que peux-tu affirmer concernant la charge de la matière représentée en 

rose ?

Les électrons négatifs se repoussant entre eux, ils ne peuvent rester à proximité

les uns des autres que si la matière rose les attire. Celle-ci est donc 

nécessairement chargée positivement.



Vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=zfE3s2VBS1I

https://www.youtube.com/watch?v=7yDmRF7bGGg

L'électricité statique | Sciences | Alloprof

Histoire des sciences #1 - Thalès et l'ambre

https://www.youtube.com/watch?v=zfE3s2VBS1I
https://www.youtube.com/watch?v=7yDmRF7bGGg


La constitution des atomes

Quelles sont les particules qui composent les atomes ?

Un électron : particule de l’atome en mouvement autour du 

noyau.

Un neutron : particule neutre située dans le noyau de l’atome.

Un nucléon : particule positive ou neutre située dans le noyau 

de l’atome.

Le numéro atomique (Z) : nombre de protons dans le noyau 

d’un élément chimique.

Un proton : particule positive située dans le noyau de l’atome.





Etude de documents 3

1) Situation de l’activité:

- Qui ?

- Quand ?

- Qu’a-t-il découvert ?

- Qu’est-ce qu’un électron ?

- Qu’est-ce qu’un nucléon ?

2) Doc.1:

- Titre

- Que représente le point rouge ?

- Combien y a-t-il d’électrons ?

- Comment sont-ils chargés ?

- Combien comptes-tu de protons ?

- Qui est électriquement neutre ?

- De quoi est composé le noyau ?

Nomme les trois particules que l’on trouve dans un atome et précise leurs 

emplacements.
Les trois particules sont les ………………………. et les ……………………… qui forment 

le noyau de l’atome en son centre et les ……………………… qui sont en 

……………………… autour du noyau.

3) Doc.2:

- Titre:

- Quel atome est étudié ?

- Symbole ?

- Qu’indique le chiffre 3 ?

Synthèse

Dans un atome le nombre d’électrons doit toujours être …………………… au 

nombre de …………………… afin que celui-ci soit électriquement …………………….



Etude de documents 3: correction

1) Situation de l’activité:

- Qui: Rutherford

- Quand : 1911

- Il a découvert la présence d’un noyau dans l’atome autour duquel 

les électrons sont en mouvement.

- Un électron: particule de l’atome en mouvement autour du noyau.

- Un nucléon: particule positive ou neutre située dans le noyau de l’atome.

2) Doc.1:

- Titre: Constitution de l’atome de lithium.

- Le point rouge: proton chargé positivement

- 3 électrons en mouvement

- Electrons chargés négativement

- 3 protons

- Les neutrons

- Le noyau est composé de proton et de neutron

Nomme les trois particules que l’on trouve dans un atome et précise leurs 

emplacements.

Les trois particules sont les protons et les neutrons qui forment le noyau de 

l’atome en son centre et les électrons qui sont en mouvement autour du 

noyau.

3) Doc.2:

- Titre: À chaque atome sa case dans le tableau périodique.

- L’atome de lithium

- Symbole : Li

- Qu’indique le chiffre 3 : il a 3 protons

Synthèse

Dans un atome le nombre d’électrons doit toujours être égal au nombre de 

protons afin que celui-ci soit électriquement neutre



https://www.youtube.com/watch?v=yG2Znuum7KA

Vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=yG2Znuum7KA


A 
retenir



Nous sommes de la « poussière d’étoiles »

Les atomes peuvent être représentés par leur symbole 

chimique.

Les atomes les plus légers ont été formés lors des premiers 

temps qui ont suivi le Big Bang ; les autres sont formés au 

coeur des étoiles.

Lorsqu’ils se lient, les atomes forment des molécules, que 

l’on note à l’aide d’une formule chimique.

Nous sommes de la « poussière d’étoiles »

Les atomes peuvent être représentés par leur symbole 

chimique.

Les atomes les plus légers ont été formés lors des premiers 

temps qui ont suivi le Big Bang ; les autres sont formés au 

coeur des étoiles.

Lorsqu’ils se lient, les atomes forment des molécules, que 

l’on note à l’aide d’une formule chimique.



Une nouvelle caractéristique de la matière

L’ambre a permis d’identifier un caractère de la matière, 

jusqu’alors inconnu : la charge électrique.

Il existe deux versions de la charge électrique : l’une 

positive, l’autre négative. 

Les charges de mêmes signes se repoussent, celles de 

signes opposés s’attirent.

Dans chaque atome, les deux types de charge sont 

présents en des quantités qui se compensent. 

L’atome est donc neutre car sa charge électrique totale 

est nulle.

Les électrons sont les constituants de l’atome qui portent 

une charge électrique négative.

v



Une nouvelle caractéristique de la matière

L’ambre a permis d’identifier un caractère de la matière, 

jusqu’alors inconnu : la charge électrique.

Il existe deux versions de la charge électrique : l’une 

positive, l’autre négative. 

Les charges de mêmes signes se repoussent, celles de 

signes opposés s’attirent.

Dans chaque atome, les deux types de charge sont 

présents en des quantités qui se compensent. 

L’atome est donc neutre car sa charge électrique totale 

est nulle.

Les électrons sont les constituants de l’atome qui portent 

une charge électrique négative.



Structure des atomes

Les atomes sont formés de protons chargés positivement, 

de neutrons électriquement neutres et d’électrons chargés 

négativement.

Les protons et les neutrons, appelés nucléons, forment 

le noyau.

Les électrons sont en mouvement autour du noyau.

La charge électrique du proton est opposée à celle de 

l’électron. L’atome est neutre: il comporte autant de 

protons que d’électrons.

Le numéro atomique Z est le nombre de protons du noyau.



Structure des atomes

Les atomes sont formés de protons chargés positivement, 

de neutrons électriquement neutres et d’électrons chargés 

négativement.

Les protons et les neutrons, appelés nucléons, forment 

le noyau.

Les électrons sont en mouvement autour du noyau.

La charge électrique du proton est opposée à celle de 

l’électron. L’atome est neutre: il comporte autant de 

protons que d’électrons.

Le numéro atomique Z est le nombre de protons du noyau.





Vidéo: synthèse

https://www.youtube.com/watch?v=nxLZ3ZEjaUg

https://www.youtube.com/watch?v=nxLZ3ZEjaUg


Sketchnote: 
images pour 
écrire et 
mémoriser





Exercices







Correction





Mots croisés pour réviser



Utilisation du tableau périodique

1) Donne le nom et le symbole de l’atome qui a pour 

numéro atomique Z = 26.

2) Donne le nom et le symbole de l’atome qui a 7 protons 

dans son noyau.

3) Donne le nom et le symbole de l’atome qui possède 8 

électrons.



Correction







Contrôle
(1)



Surligne les bonnes réponses

Le noyau d’un atome est constitué :

de protons, électriquement positifs et d’électrons, électriquement négatifs.

de protons et de neutrons, tous électriquement positifs.

de protons, électriquement positifs et de neutrons, électriquement neutres.

de neutrons, électriquement neutres et d’électrons, électriquement négatifs

Les atomes doivent leur origine :

à ces trois phénomènes (selon les atomes).

à l’activité nucléaire lors de la mort des étoiles.

à l’activité nucléaire au cœur des étoiles.

aux premiers instants après le Big Bang.

Le fait qu’un atome soit globalement électriquement neutre :

impose que le nombre d’électrons soit égal au nombre de protons.

impose que le nombre d’électrons soit égal au nombre de neutrons.

impose un nombre de neutrons particulier.

impose son numéro atomique Z.

Si on connait le nombre de protons d’un élément chimique, que peut-on 
déterminer dans le tableau périodique ?

son numéro atomique Z.

son nombre de neutrons.

sa couleur.

son symbole chimique.

Contrôle



Utilisation du tableau périodique: contrôle

1) Donne le nom et le symbole de l’atome qui a pour 

numéro atomique Z = 29.

2) Donne le nom et le symbole de l’atome qui a 79 protons 

dans son noyau.

3) Donne le nom et le symbole de l’atome qui possède 47 

électrons.



1) L’atome qui a pour numéro atomique Z = 29 est 

le cuivre (symbole : Cu).

2) Un atome qui a 79 protons dans son noyau a pour 

numéro atomique Z = 79. Il s’agit de l’atome d’or 

(symbole : Au).

3) Un atome qui possède 47 électrons possède aussi 47 

protons puisqu’il est électriquement neutre. Il a donc 

pour numéro atomique Z = 47. Il s’agit de l’atome 

d’argent (symbole : Ag).

Correction


