
Physique chimie 
quiz 1

P’tit blog de Segpa

De l’univers aux atomes



Le Soleil est un objet céleste 

appartenant 

à la famille des….

é………………………. 



Le S………………………… et 

tout ce qui 

t………………………… autour.

Qu’est-ce que le 

système solaire ?



Laquelle de ces 

propositions est exacte ?

Les m………………………………… sont 

des a…………………………….……

d’atomes.

Les molécules d’eau sont différentes 
d’un état de la matière à l’autre.

Les atomes sont des assemblages de 
molécules.

Les molécules sont des assemblages 
d’atomes.



Une espèce

ch………………………….…… se 

formant à partir d’un 

a………………………….…… ou 

d’un g………………………….……

d’atomes.

Qu’est-ce qu’un ion ?



Un processus 

d’ex………………………….……

d’une é………………………….……

très massive en fin de 

………………………….…….

Qu’est-ce qu’une 

supernova ?



Une lettre 

m………………………….……

parfois suivie d’une 

m………………………….……, 

qui représente un élément

ch………………………….…….

Qu’est-ce qu’un symbole 

chimique ?



Une z………………………….…… 

de f………………………….…… 

d’une 

é………………………….…….

Qu’est-ce qu’une 

nébuleuse ?



Unep………………………….…… de 

la matière, à l’origine des 

in………………………….……

él………………………….…… et 

m………………………….…….

Qu’est-ce qu’une 

charge électrique ?



dont la charge 

él………………………….……

apparente est 

n………………………….…….

Que veut dire « neutre » ?



Une particule de 

l’a………………………….…… en 

m………………………….…….

autour du 

n………………………….…….

Qu’est-ce qu’un 

électron ?



Une particule 

n……………………….……….

située dans le 

n……………………….………..

de l’atome.

Qu’est-ce qu’un 

neutron ?



Qu’est-ce qu’un nucléon ?

Une particule 

p……………………….……….. ou 

n……………………….………..

située dans le 

n……………………….……….. de 

l’atome.



Qu’est-ce que le numéro 

atomique (Z) ?

Le n……………………….……….. de 

p……………………….……….. dans 

le n……………………….………..

d’un élément chimique.



Qu’est-ce qu’un proton ?

Une particule 

p……………………….………..

située dans le 

n……………………….……….. de 

l’atome.



les p……………………….………..

et les n……………………….……….. qui 

forment le n……………………….……….. de 

l’atome en son centre 

et les é……………………….……….. qui sont 

en m……………………….……….. autour du 

noyau.

Nomme les trois particules que 

l’on trouve dans un atome et 

précise leurs emplacements.



à ces ……………………….………..

phénomènes 

(selon les atomes).

Les atomes doivent leur origine :
- 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.

- à ces trois phénomènes (selon les 

atomes).



de p……………………….……….., 

électriquement 

p……………………….………..

et de n……………………….……….., 

électriquement 

n……………………….………...

Le noyau d’un atome est 

constitué :



son s……………………….………..

ch……………………….………...

Si on connait le nombre de protons 

d’un élément chimique, que peut-on 

déterminer dans le tableau périodique 



le nombre 

d’é……………………….………..

soit é……………………….………..

au nombre de 

p……………………….………...

Le fait qu’un atome soit globalement 

électriquement neutre impose que ….



5 p…………………………...

Un atome de numéro 

atomique Z = 5 possède 

forcément :


