
Ex 4 page 142 

Ex 5 page 142
a.
Acidité : pH < 7.
Les solutions acides sont :
Jus de citron et jus de poire.

Basicité : pH > 7.
Les solutions basiques sont :
La lessive, le déboucheur de 
canalisation ainsi que l'océan.

Neutralité : pH = 7.
L'eau distillée est une solution 
neutre.

b. La solution la plus acide est le 
jus de citron, car son pH est le plus 
proche de 0.

La solution la plus basique est le 
déboucheur de canalisation car son 
pH est le plus proche de 14.

Ex 6 page 142
Fortement acide : contenu de 
l'estomac.
Acide : peau adulte
Neutre : peau du nouveau-né.
Faiblement basique : le sang et les 
larmes.

Correction des exos : découvertes des acides et bases 
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Ex 7 page142

La boisson la plus acide est le soda 
au goût cola, en effet une solution 
est de plus en plus acide à mesure 
que son pH se rapproche de 0. 

Ex 8 page 142

La méthode correcte est celle de 
Maya, il ne faut jamais imprégner le 
papier pH dans une grande quantité 
de solution à tester, cela peut 
contaminer une grande quantité de 
liquide.

De plus Alex ne porte pas gants, ce 
qui signifique que s'il s'agit d'une 
solution très corrosive, le liquide 
pourrait monter par capilarité dans 
le papier et lui toucher les doigts, 
ce qui n'est pas recommandé.

Ex 9 page 142

a. Paul dépose une goutte de 
liquide sur le papier pH, il observe 
la couleur, puis lui associe un 
nombre compris entre 1 et 14 grace 
à l'échelle de pH ci-à-côté.

b. Jus de pamplemousse : pH =  3

Eau distillée : 7 < pH <  8

Déboucheur de canalisation : 
pH = 11.



Ex 10 page142

Il suffit de prendre un savon, et 
réaliser une eau savonneuse puis 
procéder à un test de Ph.

Pour rappel le pH de la peau d'un 
adolescent est compris entre 4,5 et 
6.

Si le pH de l'eau savonneuse n'est 
pas compris entre 4,5 et 6, ce 
savon n'aura pas le même pH que 
la peau de l'adolescent, et pourra 
provoquer le développement de 
bactérie.
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