
Exercices Chapitre 3 – Correction 
 

Exercice 4 – Retrouver les états physiques et leurs propriétés 

a. Fig. 1 : Etat gazeux 

Fig. 2 : Etat solide 

Fig. 3 : Etat liquide 

b. Etat gazeux : L’ensemble est dispersé et désordonné. Les molécules sont séparées et très mobiles. 

Etat solide : L’ensemble est compact et ordonné. Les molécules sont liées et immobiles. 

Etat liquide : L’ensemble est compact et désordonné. Les molécules sont peu liées et mobiles. 

 

Exercice 6 – Etudier une dissolution 

a. On va lire 105 g d’eau sucrée, car lors d’une dissolution la masse se conserve. 

b. La bonne modélisation est celle réalisée sur la figure 2, car les molécules de sucre se sont insérées entre 

les molécules d’eau (donc on ne voit plus le sucre), mais sont toujours présentes (c’est pourquoi l’eau a 

un goût sucré). 

 

Exercice 9 – Etudier un changement d’état 

a. Dans le bécher, les molécules sont rapprochées et désordonnées, l’eau est donc à l’état liquide. On 

chauffe l’eau (on voit une flamme) et les molécules s’espacent : L’eau passe donc de l’état liquide à l’état 

gazeux, il s’agit d’une vaporisation. 

b. Etat liquide : Molécules rapprochées, désordonnées et peu liées. 

Etat gazeux : Molécules désordonnées, espacées, non liées et très agitées. 

 

Exercice 11 – Comparer des compositions moléculaires 

a. Dans les deux cas se sont des gaz car les molécules sont espacées et désordonnées. Le premier gaz est un 

corps pur car il n’y a qu’une seule sorte de molécules. Le second gaz est un mélange car il y a deux sortes 

de molécules. 

b. Dans la figure 1, on a représenté des molécules d’eau, dans la figure 2 des molécules de diazote (les plus 

nombreuses) et des molécules de dioxygène (les moins nombreuses). 

c. Le récipient 1 contient de la vapeur d’eau, le récipient 2 de l’air. (Il y a 8 molécules sur 10 qui sont du 

diazote, c'est-à-dire  
�

��
× 100 = 80% de diazote et 2 molécules sur 10 qui sont du dioxygène, c’est-à-

dire		
�

��
× 100 = 20% de dioxygène.) 

 

Exercice 8 – Retrouver le modèle moléculaire de l’air. 

a. Fabien a représenté un gaz car les molécules sont espacées et désordonnées, et son gaz comporte 


��
× 100 = 20% de dioxygène et 

��

��
× 100 = 80% de diazote. 

b. Le modèle de Laurence est incorrect car elle n’a représenté qu’une seule sorte de molécules, or l’air est 

un mélange. Le modèle d’Ali est incorrect car il a représenté 50 % de diazote et 50 % de dioxygène, ce qui 

ne correspond pas aux proportions de ces gaz dans l’air. 

 

Exercice 10 –Distinguer corps pur et mélange 

a. Les récipients B et C contiennent des corps pur car on n’y trouve qu’une seule sorte de molécules. 

Le récipient A contient un mélange car il y a deux sortes de molécules. 

b. On peut parler de la molécule d’eau, d’alcool est d’huile car se sont des corps purs, mais on ne peut pas 

parler de la molécule de cola, de vinaigre ou de jus de fruit car se sont des mélanges. Ils contiennent donc 

tous plusieurs sortes de molécules différentes. 

 

Exercice 12 – A vos crayons 

a. Le tube 1 contient un corps pur. Les tubes 2 et 3 contiennent des mélanges. 

b.  
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