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EXERCICE 1 (3points)   0,5 pt / rep 

Complète le texte ci-dessous avec les mots et groupe de mots suivants : trouble de l’eau de chaux ; 
l’effet de serre ; gaz carbonique ; dioxyde de carbone ; monoxyde de carbone ; toxique. 

La combustion du carbone dans le dioxygène est une réaction chimique. Elle produit un corps gazeux 
appelé…………………………………………………..ou………………………………………………………………… . La présence de 
ce gaz lors de la réaction est indiquée par le……………………………………………………………… . Ce gaz contribue 
cependant au phénomène de………………………………………………………. . Lorsque la combustion a lieu avec 
une insuffisance de dioxygène, il se forme un gaz appelé……………………………………… qui est……………………... 

EXERCICE 2 (4points) 

Pendant le cours de Physique-Chimie, ton professeur t’a appris que la combustion du carbone dans le 
dioxygène produit le dioxyde de carbone ; mais voilà qu’en lisant une revue scientifique tu lis 
l’information suivante : « à très haute température (au-dessus de 1000°C), le carbone brule dans le 
dioxygène en produisant du monoxyde de carbone, gaz très toxique ». 

1- Ecris la formule chimique de la molécule du monoxyde de carbone. (0,5pt) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2- Cite quelques dangers que le monoxyde de carbone peut causer sur l’homme et sur son 
environnement. (1,5pts) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3- Explique pourquoi il est dangereux de bruler le charbon de bois dans un local fermé. (1pt) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4- Indique les précautions à prendre lors de la combustion du carbone. (1pt)  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

EXERCICE 3   (5points) 

Lors de la leçon portant sur la combustion du carbone, ton groupe brule un morceau de charbon de bois 
dans un bocal contenant du dioxygène. Vous obtenez un gaz qui trouble l’eau de chaux. Tu es le 
rapporteur du groupe.  

1- Nomme le gaz produit. (1pt) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

EPREUVE DE PHYSIQUE CHIMIE 
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2- Ecris les formules chimiques :                                                                                                                                    
2-1) Des réactifs ;  (1pt …………………………………………………………………………………………………                                                       
2-2) Du produit. (1pt) …………………………………………………………………………………………………………………. 

3- Ecris l’équation-bilan de la réaction chimique. (1pt) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4- Montre que les atomes se conservent au cours de cette réaction chimique.  (1pt) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

EXERCICE4 (3,5points)    0,5 pts / rep 

Complète le texte ci-dessous avec les mots ou groupe de mots suivants : soluble ; dioxyde de 
soufre ; fumées blanches ; trioxyde de soufre ; solide ; suffocante ; permanganate de sodium. 

Le soufre brule dans le dioxygène avec une flamme bleue.                                                                                                  
Cette combustion produit un gaz appelé le ……………………………………………………………….. Ce gaz d’odeur 
……………………………………….………… décolore une solution de ………………..…………………………….……… et est 
…………………………………………………. Dans l’eau. Au cours de cette réaction chimique, il se produit 
également un corps ………………………………………………………… appelé………………………….………………… qui 
apparait sous forme de……………………………………………………………. . 

EXERCICE 5 (4,5points) 

Ta maman achète au marché du soufre pour soigner les dartres de ton petit frère.                                             
Dans la cuisine, en jouant, ton petit frère jette un morceau de soufre dans le feu de charbon de bois 
devant servir à préparer le repars. Des fumées blanches se dégagent et quelque instant apre, toute la 
maisonnée se met à tousser. 
 Ta maman voulant savoir ce qui est à l’origine de cette toux, te sollicite. 

1- Nomme :                                                                                                                                                                             
1-1)  Les fumées blanches observées ;  (1pt) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1-2) Le produit formé. (1pt) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2- Ecris l’équation-bilan de cette combustion. (1pt)      
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3- Explique pourquoi la maisonnée s’est mise à tousser à la suite du jet du morceau de soufre dans 
le feu. (1,5pts)   
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 


