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EXERCICE 1  (6points) 

  Pour déterminer les constituants essentiels de l’air et leur proportion, un groupe d’élève de 6e  

réalise l’expérience schématisé ci-dessous.                                                                                                                                              

Le professeur le dit que la bougie s’éteint car il n’y a plus de gaz qui entretien la combustion 

dans l’éprouvette.   

      

 

   

 

 Liquide  

On recouvre la bougie allumée avec un bocal                     La bougie s’éteint. Le liquide monte                                         

.                                                                                         dans le bocal et occupe 1/5 du volume du bocal 

Il te demande de les aider à identifier les constituants de l’air et leur proportion à partir de cette 

expérience. 

1- Identifie le gaz qui entretien la combustion         ( 1 pt )                                                                                                   

……………………………………………………………………………………………………… 

2- Donne la proportion de ce gaz dans l’air     (1 pt )                                                                                              

…………………………………………………………………………………………………… 

3- Cite les gaz présents aussi dans l’air         ( 2pts )                                                                                                    

……………………………………………………………………………………………………… 

4- Indique parmi les constituants que tu viens de citer celui qui est le plus dans l’air et ses 

proportions     ( 2pts)                                                                                                                                                                       

……………………………………………………………………………………………………… 

EXERCICE 2  ( 5points)  

 Pour sensibiliser ses élèves de 6e  sur les dangers de la pollution, un professeur de Physique-

Chimie leur remet un document et leur pose une série de questions.                                                                                      

Tes amis te sollicitent pour les aider à répondre aux questions.     

                                                                 TEXTE 

La pollution de l’air a pour conséquence l’entrée de substances nocives dans l’appareil 

respiratoire. Certaines de ces substances perturbent son fonctionnement et peuvent être à 

l’origine de maladies plus ou moins graves. On dénombre beaucoup plus de personnes 

atteintes d’insuffisance respiratoire et asthme dans les zones polluées.   

  

EPREUVE DE PHYSIQUE CHIMIE 
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Substances nocives  Maladie engendrée 

Dioxyde de soufre Toux et gêne respiratoire 

Oxydes d’azote Crises d’asthme. Bronchiolites. Rhino-pharyngites… 

Particules fines Affections cardio-vasculaire, augmentation des maladies 
cancéreuses. 

 

1. Donne l’idée principale du texte.  ( 1pt) 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

2. Cite quelques sources de pollution de l’air. ( 2pts) 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………. 

3. Indique d’après le document les conséquences de la pollution. ( 1pt) 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………. 

4. Indique les actions à mener pour lutter contre la pollution de l’air .( 1pt)   

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

EXERCICE 3 (5ponts) 

Au cour d’une séance de travaux pratiques des élèves de 6e  réalisent l’expérience 

schématisée ci-dessous. Ils veulent identifier les produits de cette expérience pour écrire 

l’équation littérale de cette réaction.  

                   Buée         

        Flamme bleue 

 

  

Il te demande de les aider.  

1. Nomme la réaction chimique que les élèves ont ainsi réalisée. (1pt) 

………………………………………………………………………………………………………. 

2. Cite les produits de cette réaction chimique. (1pt) 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………. 

3. Montre comment on peut identifier chacun d’eux. (1pt) 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

4. Cite les réactifs de cette réaction chimique. (1pt) 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 



5. En déduis l’équation littérale de cette réaction chimique. (1pt) 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

EXERCICE 4  (4points) 

La cuisinière de la cantine constate que ses casseroles noircissent et que les flammes de la 

gazinière sont jaunes alors qu’elle utilise du gaz butane pour préparer.                                                                

Elle te sollicite pour lui donner des explications et résoudre son problème. 

1. Nomme la réaction chimique décrite par la cuisinière. (1pt) 

…………………………………………………………………………………………………… 

2. Explique pourquoi la flamme est  jaune au lieu d’être bleue et que les casseroles 

noircissent. (1pt) 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

3. Identifie le corps formé au cours de cette réaction. (1pt) 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

4. Ecris l’équation littérale de cette réaction.(1pt)  

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….    


