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Acides, bases et transformations chimiques
 Chapitre 13 du manuel de cycle (p. 171)
 Chapitre 3 du manuel de 3 e (p. 44)

PROGRAMME

Organisation et transformations de la matière

Décrire et expliquer des transformations chimiques
Propriétés acidobasiques
• Identifier le caractère acide ou basique d’une solution par mesure de pH.
• Associer le caractère acide ou basique à la présence d’ions H+ et HO–.
 – Ions H+ et HO–.
 – Mesure du pH.
 – Réactions entre solutions acides et basiques.
 – Réactions entre solutions acides et métaux.
Remarque : comme cela est préconisé dans le programme officiel, les notions abordées 
dans ce chapitre s’appuient sur des activités expérimentales mettant en œuvre des 
transformations chimiques. La mise en place est facile car il n’y a pas besoin de matériel 
coûteux.

OUVERTURE DE CHAPITRE

QCM
1. B • 2. B • 3. A • 4. C

Qui a raison ?
Le dialogue met en évidence des erreurs fréquemment 
commises par les élèves, qui pensent souvent que les 
valeurs de pH s’additionnent lors de mélanges.
L’activité 4 s’appuie sur des résultats expérimentaux pour 
permettre à l’élève de répondre au questionnement 
soulevé. C’est Amel qui a raison.

ACTIVITÉS

ACTIVITÉ EXPÉRIMENTALE

1 L’acidité ou la basicité d’une solution

COMMENTAIRES PÉDAGOGIQUES

Cette activité est une étape fondamentale dans la pro-
gression retenue pour le chapitre : il s’agit de la première 
mesure de pH en classe de 3e (afin de poursuivre le travail 
engagé éventuellement en 5e et en 4e) pour introduire la 
notion d’ions responsables de l’acidité et de la basicité.
Grâce aux photographies d’expériences, à des documents 
sur l’histoire des sciences et à une modélisation des solu-
tions acides, neutres et basiques, les élèves sont amenés 
à associer le caractère acide ou basique à la présence 
d’ions H+ et HO–.
Les concentrations des différentes solutions (acide chlo-
rhydrique, soude, ammoniaque et acide éthanoïque) sont 
de l’ordre 0,1 mol/L. Le port des lunettes de protection 
et des gants est obligatoire.

RÉPONSES AUX QUESTIONS

1. Solutions 1 - Acide 
chlorhydrique

2 - Hydroxyde  
de sodium

pH 1,05 12,96

Acide / Basique Acide Basique

Solutions 3 - Ammoniaque 4 - Acide éthanoïque

pH 10,87 3,13

Acide / Basique Basique Acide

2. L’ion commun aux solutions acides est l’ion hydro-
gène H+. L’ion commun aux solutions basiques est l’ion 
hydroxyde HO–.
3. Le chimiste suédois Arrhenius associe le caractère 
acide d’une solution à la présence d’ions hydrogène 
H+ et le caractère basique d’une solution à la présence 
d’ions hydroxyde HO−.
4. C’est le chimiste danois Sørensen qui a défini pour 
la première fois le terme pH qui signifie « potentiel hy-
drogène ».
5. Les ions hydrogène H+ sont majoritaires. Ils sont plus 
concentrés dans une solution de pH = 3 que dans une 
solution de pH = 6.
6. Une solution neutre.
7. Les ions hydrogène H+ sont responsables du caractère 
acide d’une solution. Les ions hydroxyde HO– sont res-
ponsables du caractère basique d’une solution.
8. Une solution dont le pH est inférieur à 7 est acide, les 
ions hydrogène H+ sont majoritaires. Une solution neutre 
a un pH égal à 7, elle contient autant d’ions hydrogène H+ 
que d’ions hydroxyde HO−. Une solution basique a un pH 
supérieur à 7, les ions hydroxyde HO– sont majoritaires.
Remarque : les limites 0, 7 et 14 sont définies pour des 
solutions aqueuses.
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ACTIVITÉ EXPÉRIMENTALE

2 Réaction entre le fer et l’acide chlorhydrique

COMMENTAIRES PÉDAGOGIQUES

Cette deuxième activité a pour objectif d’étudier une 
transformation chimique entre une solution acide et un 
métal. Elle consiste à mettre évidence expérimentalement 
les réactifs et les produits de la transformation chimique.
Les concentrations de la solution d’acide chlorhydrique et 
de la solution de soude utilisées sont de l’ordre 0,1 mol/L. 
De la paille de fer commerciale a été utilisée pour réaliser 
l’expérience. Il est conseillé de faire manipuler les élèves 
avec des lunettes de protection et des gants.
Après plusieurs minutes, le dégagement de dihydrogène 
est satisfaisant et il est alors possible d’approcher une 
allumette enflammée pour entendre le « pop » carac-
téristique. Il est également recommandé de mettre en 
évidence le dihydrogène avec une petite quantité de gaz.
L’utilisation des deux fiches méthodes « Identifier un gaz » 
et « Identifier des ions » permettra de conclure quant à 
la formation du dihydrogène et des ions fer II.
Il sera intéressant d’insister sur la présence des ions chlo-
rure, et de bien montrer qu’ils n’ont pas réagi, afin d’écrire 
le bilan plus aisément.
Pour obtenir une solution ionique plus limpide, une 
filtration pourra être réalisée. Le filtrat sera versé dans 
deux nouveaux tubes à essais.
Il est aussi possible de réaliser l’expérience d’un cours sur 
l’autre pour montrer la disparition totale du fer et une 
coloration plus franche de la solution.

RÉPONSES AUX QUESTIONS

1. Des bulles apparaissent, un gaz se forme.
2. Le volume de la paille de fer diminue, le fer disparaît 
progressivement.
3. Lors de l’ajout de soude, un précipité vert apparaît. 
Lors de l’ajout de nitrate d’argent, un précipité blanc qui 
noircit à la lumière apparaît.
4. Le dihydrogène.
5. L’ion fer II est mis en évidence par ajout de soude. L’ion 
chlorure est mis en évidence par ajout de nitrate d’argent.
6. La disparition de l’un des réactifs : le fer a disparu 
complètement sur la figure 2.
7. Le dihydrogène et les ions fer II.
8. fer + acide chlorhydrique

→ dihydrogène + solution de chlorure de fer II

COMPLÉMENT

Il est aussi possible de mesurer le pH initial et le pH 
final de la solution. Les élèves pourront alors interpréter 
sa diminution, ce qui montrera la disparition des ions 
hydrogène H+. La modélisation proposée dans l’exercice 9 
sera utile à ce stade.

DÉMARCHE D’ INVESTIGATION

3 Le dérochage

COMMENTAIRES PÉDAGOGIQUES

Le dérochage des bijoux est une technique utilisée par 
les bijoutiers qui consiste à tremper les bijoux dans un 
bain d’acide (pour l’or, un bain tiède d’acide sulfurique 
à 15 % est utilisé). Le dérochage permet d’éliminer les 
traces d’oxydation dans le but de nettoyer les bijoux et 
les rendre plus brillants.
La démarche d’investigation peut être traitée indépen-
damment de l’activité 2, mais elle peut aussi en être le 
prolongement. Elle permet d’élargir aux autres métaux 
l’étude des transformations chimiques entre les solutions 
acides et les métaux : aluminium, zinc et cuivre. Les 
concentrations de la solution d’acide chlorhydrique et de 
la solution de soude utilisées sont de l’ordre 0,1 mol/L. 
En plus de la paille de fer, il faut également prévoir de 
la grenaille de zinc et d’aluminium et des copaux de 
cuivre. Il sera intéressant de questionner les élèves sur 
les précautions expérimentales à respecter. Lunettes de 
protection et gants sont recommandés.
Les élèves constateront que seul le cuivre (comme l’or) ne 
réagit pas avec une solution d’acide et pourront conclure 
quant au problème posé.

ACTIVITÉ EXPÉRIMENTALE

4 Réaction acide-base

COMMENTAIRES PÉDAGOGIQUES

En s’appuyant sur les problèmes de pollution de l’envi-
ronnement liés aux acides concentrés, l’activité 4 étudie 
expérimentalement la réaction entre solutions acides 
et solutions basiques. Mesurer la température permet 
de mettre en évidence le caractère exothermique de la 
réaction et d’aborder l’aspect énergétique d’une trans-
formation chimique. L’étude de l’équation de réaction 
simplifiée sera l’occasion d’interpréter la neutralisation.
En travaillant sur les dangers et le retraitement des so-
lutions acides ou basiques, cette activité peut s’inclure 
dans un EPI « Santé et environnement ». La fiche méthode 
« Pictogrammes et sécurité en chimie » permettra de 
souligner l’importance de la lecture des étiquettes pré-
sentes sur les flacons.
Pour obtenir un résultat probant, il conviendra d’utiliser 
des solutions de même concentration (0,5 mol/L environ) 
et des volumes identiques. Insister sur ce point sera inté-
ressant lors de la mise en commun. Le port des lunettes 
de protection et des gants est obligatoire.

RÉPONSES AUX QUESTIONS

1. La température augmente.

2. Solutions 1 - Acide  
chlorhydrique 2 - Soude Solution 

obtenue

pH 1 13 7

3. De l’énergie thermique est libérée.
4. Dans l’équation de réaction simplifiée, les ions 
hydrogène H+ et les ions hydroxyde HO− sont consommés 
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et il se forme de l’eau. Le pH de la solution obtenue est 
celui de l’eau, 7.
5. Les solutions acides et basiques sont neutralisées car 
la solution obtenue est neutre (pH = 7).

TÂCHE COMPLEXE

5 Diluer une solution acide concentrée
COMMENTAIRES PÉDAGOGIQUES

La tâche complexe proposée a pour but de faire réfléchir 
les élèves sur les dangers liés aux solutions acides et ba-
siques concentrées et aux précautions expérimentales 
qui en découlent.
L’utilisation de la fiche méthode « Pictogrammes et sécurité 
en chimie » est intéressante et systématise l’importance 
de la bonne connaissance des pictogrammes.

EXEMPLE DE RÉPONSE

Une solution acide concentrée est très corrosive et peut 
détruire une matière avec laquelle elle est mise en contact 
comme le montre la photographie du document 3. 
C’est la forte concentration en ions hydrogène qui rend 
une solution acide dangereuse. D’après la modélisation 
du document 1, il est nécessaire de la diluer pour dimi-
nuer la concentration en ions hydrogène H+ et réduire 
son acidité (augmenter son pH).
Comme l’indique le texte du document 2, pour diluer 
une solution acide concentrée, il faut en prélever un 
faible volume, le verser dans un grand volume d’eau et 
ne surtout pas verser l’eau dans l’acide concentré car cela 
peut entraîner des projections d’acide.
Par conséquent, une solution acide concentrée doit être 
manipulée avec des lunettes de protection, des gants, 
une blouse et sous la hotte.
Indice 1
Quels sont les dangers liés à l’utilisation de solutions 
acides ou basiques concentrées (doc. 3) ?
Indice 2
Comment varie la concentration en ions hydrogène H+ 
d’une solution acide lorsque son pH augmente (doc. 1) ?
Indice 3
Que se passe-t-il quand on verse de l’eau dans une solution 
acide concentrée (doc. 2) ?

MICROMAG

Acides à l’œuvre

Une œuvre de métaux et d’acides

COMMENTAIRES PÉDAGOGIQUES

Ce premier document propose de montrer aux élèves 
que la chimie et les arts sont souvent liés. Il s’inscrira 
naturellement dans le PEAC sans pour autant que l’ap-
proche soit chronophage.

RÉPONSES AUX QUESTIONS

1. Les changements de couleurs dus à l’apparition 
d’ions métalliques, sont synonymes de transformations 

chimiques. Les réactifs sont : les acides sulfurique et 
chlorhydrique et le plomb.
2. L’œuvre étant difficile à décrire, une photographie sera 
plus parlante. Il est facile de trouver des photographies 
sur Internet à l’aide d’une recherche avec les mots-clés 
suivants : « Albero, Giuseppe Penone ».
Un travail en partenariat avec le professeur d’Arts plas-
tiques permettra d’expliquer les fondements de l’Arte 
Povera.

Le lac Kawah Ijen
RÉPONSES AUX QUESTIONS

1. L’eau du lac Kawah Ijen est très acide, son pH est inférieur 
à 0,5. L’acidité de l’eau est due à la dissolution des gaz 
volcaniques s’échappant du fond du lac. La dissolution 
de ces gaz entraîne, entre autres, la formation d’acide 
sulfurique. Une chute dans l’eau de ce lac serait mortelle. 
Tout corps qui y tomberait serait rapidement rongé par 
les acides présents dans l’eau du lac.
2. Les conditions des « travailleurs du soufre » sont déplo-
rables : ils travaillent sans protection contre les vapeurs 
acides et la température aux abords du cratère est très 
élevée. Les travailleurs portent des paniers extrêmement 
lourds sur plusieurs kilomètres toute la journée. Leur 
espérance de vie dépasse à peine 40 ans. De plus, ces 
hommes sont exploités pour un salaire misérable.
Cette dernière partie peut permettre d’engager une dis-
cussion sur les règles de sécurité inhérentes à l’utilisation 
de produits chimiques. De même, une réflexion sur les 
conditions de travail dans le monde pourrait s’inscrire 
dans le parcours Avenir.

EXERCICES

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

 Je m’exerce

4  Acide, neutre ou basique

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
pH

Ions .......................
majoritaires

Ions ........................
majoritaires

Autant d’ions .........................
que d’ions .........................

Solutions ..................

Solutions ..................

Solutions .......................

neutres

acides basiques

hydrogène

hydrogène

hydroxyde

hydroxyde

5  Une mesure en couleur
a. Solution A : pH = 3
Solution B : pH = 7
Solution C : pH = 12
b. Solution A : ions hydrogène majoritaires car solution 
acide (pH < 7).
Solution B : ions hydroxyde majoritaires car solution 
basique (pH > 7).
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