
 

Exercices Chapitre 6 - Correction 
 
Exercice 5 – Définir une transformation chimique 
Deux arguments permettent d’affirmer qu’il y a eu transformation chimique : 
1. La détonation aigüe est caractéristique de la présence dans le tube du gaz dihydrogène, qui n’était pas présent au 
début de l’expérience, il y a donc eu apparition d’un nouveau produit. 
2. La masse du clou diminue, ce qui signifie que du fer a disparu, il y a donc eu disparition d’un réactif. 
 
Exercice 6 – Retrouver le nom d’une solution 
a. Test 1 : Le précipité blanc obtenu en réalisant un test au nitrate d’argent met en évidence la présence d’ions 
chlorure en solution. 
Test 2 : Le précipité vert obtenu en réalisant un test à la soude met en évidence la présence d’ions fer (II) en solution. 
b. Après réaction entre l’acide chlorhydrique et le fer, on a obtenu une solution contenant des ions chlorure et des 
ions fer (II), c’est-à-dire une solution de chlorure de fer (II). 
 
Exercice 7 – Ecrire un bilan de réaction 
Fer + Acide chlorhydrique → Dihydrogène + Solution de chlorure de fer (II) 
 
Exercice 10 – « Traduire » un schéma d’expérience 
a. Dans un tube à essais où on a mélangé de l’aluminium et de l’acide chlorhydrique, on observe une effervescence. 
Lorsque l’on approche une flamme du tube à essais, se produit une détonation. 
b. La réaction est terminée dans le tube à essais de droite car 

1. On n’observe plus de bulles, il n’y a donc plus de gaz de produit. 
2. Tout l’aluminium a disparu, il ne peut donc plus réagir. 

c. Les réactifs sont l’aluminium et l’acide chlorhydrique. Ils disparaissent pour former les produits : le dihydrogène et 
des ions aluminium dans une solution contenant déjà des ions chlorure (qui proviennent de l’acide chlorhydrique), 
c’est-à-dire une solution de chlorure d’aluminium. 
D’où le bilan : 
 Aluminium + Acide Chlorhydrique → Dihydrogène + Solution de chlorure d’aluminium. 
 
Exercice 11 – Reconnaître des gaz 

1. Dioxygène. 
2. Dihydrogène. 
3. Dioxyde de carbone. 
4. Vapeur d’eau. 

 
Exercice 17 – Calculer masses et volumes 
a. Traduisons l’énoncé : 
5,6 g de fer → 12,7 g de chlorure ferreux 
?         → 1,8 g de chlorure ferreux 
 

Il faut trouver le coefficient de proportionnalité : 
1,8

12,7
 (ou procéder à un produit en croix). 

D’où la masse de fer à faire réagir : 

𝑚𝑓𝑒𝑟 = 5,6 ×
1,8

12,7
= 0,79 𝑔 (0,793 … ) 

Pour obtenir 1,8 g de chlorure de fer (II), il faut donc faire réagir  0,79 g de fer. 
 
b. Traduisons à nouveau l’énoncé en se rappelant le résultat de la question précédente : 
5,6 g de fer    → 2,24 L de dihydrogène 
0,79 g de fer → ? de dihydrogène 
 

Le coefficient de proportionnalité de cette situation est : 
0,79

5,6
. On peut aussi procéder à un produit en croix. 

D’où le volume de dihydrogène qui sera produit :  

𝑉𝐻2
= 2,24 ×

0,79

5,6
= 0,32 𝐿 (0,316) 

En faisant réagir 0,79 g de fer, on obtiendra un volume de 0,32 L de dihydrogène. 


