
 1 

Chapitre 2 – Les propriétés caractéristiques 
 
1. Par propriété d’une substance, l’on veut parler… 
 

a) … de ce qui est produit à la fin d’une expérience. 
b) … d’une substance invisible qui se trouve à l’intérieur de cette substance. 
c) … d’une qualité observable de cette substance. 
d) … d’une série de symboles utilisée pour désigner cette substance. 

 
2. Une propriété comme la forme peut varier d’un échantillon d’une substance à un échantillon d’une autre substance. Par 

conséquent, la forme est une propriété… 
 

a) … caractéristique. 
b) … physique. 
c) … non caractéristique. 
d) … non physique. 

 
3. Quelle liste ne contient que des propriétés caractéristiques ? 
 

a) La masse et le volume 
b) Le volume et la température de fusion 
c) La température de fusion et la masse volumique 
d) La couleur et le volume 

 
4. Quelle liste ne contient que des propriétés non caractéristiques ? 
 

a) La couleur, la forme, le point de fusion 
b) La masse, la forme, le volume 
c) La forme, le volume, le point d’ébullition 
d) La masse, la couleur, la conductibilité thermique 

 
5. Quand je dis que le fer a une température de fusion de 1535 °C, de quelle sorte de propriété s’agit-il ? 
 

a) d’une propriété magnétique 
b) d’une propriété qualitative 
c) d’une propriété caractéristique 
d) d’une propriété non caractéristique 

 
6. Quel gaz peut brouiller l’eau de chaux ? 

 
a) L’hydrogène 
b) L’oxygène 
c) Le dioxyde de carbone 
d) L’azote 

 
7. Je suis un gaz incolore, inodore. J’explose en présence d’une flamme. Je ne brouille pas l’eau de chaux. Je suis 

légèrement soluble dans l’eau. Qui suis-je ? 
 

a) Dihydrogène 
b) Dioxygène 
c) Dioxyde de carbone 
d) Hélium 

 
8. Je suis un liquide incolore, inodore, mauvais conducteur. Je fais rougir le dichlorure de cobalt. Qui suis-je ? 
 

a) Éthanol 
b) Méthanol 
c) Eau distillée 
d) Glycérine 
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9. Je rougis le papier tournesol bleu. En solution avec l’eau je laisse passer le courant électrique à des degrés divers. Qui 
suis-je ? 

 
a) Base 
b) Eau 
c) Méthanol 
d) Acide 

 
10. Je bleuis le papier tournesol rouge. En solution avec l’eau je laisse passer le courant électrique à des degrés divers. Qui 

suis-je ? 
 

a) Base 
b) Eau 
c) Méthanol 
d) Acide 

 
11. Si je dis que l’air est un gaz incolore, inodore et peu soluble dans l’eau, qu’est-ce que je viens de nommer ?  

 
________________________________________________________ 

 
12. Qu’est-ce qu’une propriété caractéristique ? 

 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________ 

 
13. Qu’est-ce qu’une propriété non caractéristique ? 

 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________ 

 
14. Nomme trois propriétés caractéristiques. 

 
_______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 

 
15. Nomme trois propriétés non caractéristiques. 

 
_______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
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Chapitre 3 – Les changements de la matière 
 
1. Quel énoncé décrit le mieux un changement physique ? 
 

a) Une transformation qui modifie les propriétés caractéristiques d’une substance. 
b) Une opération qui augmente le nombre de molécules d’une substance. 
c) Une opération qui diminue le nombre de molécules d’une substance. 
d) Une transformation qui ne change pas la composition chimique d’une substance. 

 
2. Quel énoncé décrit le mieux un changement chimique ? 
 

a) Une transformation qui modifie les propriétés non caractéristiques d’une substance. 
b) Une transformation qui change la composition chimique d’une substance. 
c) Une opération au cours de laquelle une substance change de forme. 
d) Une opération au cours de laquelle les substances changent de phase. 

 
3. Donne deux exemples de changements physiques. 
 

a) Une feuille que l’on froisse, l’écrémage du lait. 
b) Un clou qui rouille, la peinture qui s’écaille. 
c) La neige qui fond, la photosynthèse des plantes. 
d) L’eau qui gèle, le bois qui brûle. 

 
4. Donne deux exemples de changements chimiques. 
 

a) La neige qui fond, l’eau qui bout. 
b) Production d’alcool à partir du sucre, une tige de métal qui brise. 
c) Le bois qui brûle, la levure qui fait fermenter la bière. 
d) Bloquer un cours d’eau, faire brûler une bougie. 

 
5. Quelles sont les deux sortes de substances pures ? 
 

a) Les éléments et les composés 
b) Les éléments et les atomes 
c) L’hydrogène et l’oxygène 
d) L’air pur et l’eau distillée 

 
6. En chimie, un élément, c’est… 
 

a) … une force de la nature 
b) … l’environnement dans lequel évolue l’atome 
c) … une substance pure formée de la combinaison de deux ou plusieurs éléments 
d) … une substance pure indécomposable en d’autres éléments 

 
7. Quel énoncé décrit le mieux un composé ? 
 

a) … un mélange homogène de plusieurs substances 
b) … une structure solide composée de plusieurs atomes arrangés dans une trame régulière 
c) … une substance pure formée de la combinaison de deux ou plusieurs éléments 
d) … une substance pure indécomposable en d’autres éléments 

 
8. Quelle liste ne contient que des composés ? 
 

a) Oxygène, plomb, chlorure d’hydrogène 
b) Hydroxyde de sodium, dioxyde d’azote, brome 
c) Zinc, azote, chlorure de cuivre 
d) Eau, chlorure de sodium, dioxyde de carbone 
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9. Quelle liste ne contient que des éléments ? 
 

a) Mercure, brome, chaux 
b) Hydrogène, oxygène, eau 
c) Fer, arsenic, radium 
d) Mercure, cuivre, sel 

 
10. Quelle liste ne contient que des composés ? 
 

a) Acide chlorhydrique, eau, alcool 
b) Or, argent, craie 
c) Sel de table, craie, fer 
d) Chlorure de sodium, plomb, potassium 

 
11. Un liquide qui s’évapore est un exemple de changement ____________________________________ 
 
12. Un incendie est d’abord et avant tout un exemple de changement ____________________________________ 
 
13. Un composé est une substance pure. Vrai ou faux ? _____________________ 
 
14. Donne une façon possible de déterminer au laboratoire si une substance est un élément ou un composé. 

 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
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Chapitre 4 – La structure de la matière 
 
1. Quelle était la théorie du philosophe grec Démocrite au sujet de la matière ? 
 

a) Il pensait que la matière était constituée de quatre éléments : l’eau, l’air, la terre et le feu. 
b) Il pensait que la matière était faite de particules indivisibles et discontinues. 
c) Il pensait que les atomes de la matière étaient divisibles à l’infini. 
d) Il pensait que les particules de la matière étaient continues et réunies. 

 
2. Quelle était la théorie du philosophe grec Aristote au sujet de la matière ? 
 

a) Il pensait que les particules de matière formaient un bloc continu. 
b) Il pensait qu’il y avait quatre types de particules indivisibles. 
c) Il pensait que les particules étaient divisibles. 
d) Il pensait qu’il y avait un vide entre les particules. 

 
3. Quelle théorie (celle de Démocrite ou celle d’Aristote) est la plus rapprochée de la théorie atomique moderne ? 
 

a) La théorie d’Aristote 
b) La théorie de Démocrite 
c) Les deux théories se valent et sont assez loin de la conception moderne 
d) Les deux théories se valent et sont assez près de la conception moderne 

 
4. Quel énoncé représente la meilleure définition d’un modèle en chimie ? 
 

a) Objet qui peut être reproduit plusieurs fois 
b) Objet servant de prototype à une fabrication industrielle 
c) Représentation simplifiée d’un processus ou d’un système 
d) Représentation concrète et visible d’une réalité imperceptible par nos sens 

 
5. Pourquoi faut-il utiliser un modèle pour représenter la structure de la matière ? 
 

a) Parce que les atomes sont trop petits pour être vus à l’œil nu. 
b) Parce que le mouvement des atomes est trop rapide. 
c) Parce qu’il y a trop de sortes d’atomes différents. 
d) Parce que les changements chimiques modifient les propriétés de la matière. 

 
6. Qui est le père fondateur de la théorie atomique moderne ? 
 

a) John Dalton 
b) Antoine de Lavoisier 
c) Robert Boyle 
d) Roger Bacon 

 
7. Quelle propriété de la matière a amené Dalton à proposer sa théorie ? 
 

a) La matière peut être liquide, solide ou gazeuse. 
b) Il existe différents éléments chimiques. 
c) La combinaison d’éléments entre eux s’effectue selon des rapports de masse bien déterminés. 
d) Il fut le premier à observer un atome au microscope. 

 
8. Soit les quatre énoncés suivants. Lequel n’est pas un élément de la théorie atomique de John Dalton ? 
 

a) La matière est composée de particules indivisibles appelées atomes. 
b) Tous les atomes d’un même élément sont identiques. 
c) Dans les réactions chimiques, les atomes se combinent pour former de nouveaux produits. 
d) Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. 
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9. Parmi les propriétés suivantes des atomes, une seule n’était pas connue de Dalton. Laquelle ? 
 

a) Les atomes sont très petits. 
b) Les atomes sont divisibles. 
c) Les atomes de différents éléments sont différents. 
d) Les atomes peuvent s’unir les uns aux autres. 

 
10. Comment appelle-t-on la sorte d’électricité obtenue par frottement ? 
 

a) L’électricité magnétique 
b) L’électricité dynamique 
c) L’électricité statique 
d) L’électricité atmosphérique 

 
11. Dans certaines expériences il y a attraction des objets chargés par frottement et dans d’autres expériences il y a répulsion 

des objets chargés par frottement. Que peut-on déduire de cela ? 
 

a) Que l’électricité est une force imprévisible. 
b) Qu’il existe deux sortes de charges électriques. 
c) Que la matière est faite de petites particules invisibles. 
d) Que l’électricité produite par frottement comporte certains aspects magnétiques. 

 
12. Que peut-on conclure des expériences d’électricité statique sur la nature de la matière ? 
 

a) La matière est composée d’un certain nombre d’atomes chargés positivement. 
b) La matière est composée d’un certain nombre d’atomes chargés négativement. 
c) La matière dans son état usuel contient plus d’atomes négatifs que positifs. 
d) La matière dans son état usuel est composée d’atomes neutres comprenant un nombre égal de charges positives 

et négatives. 
 
13. Comment se comportent des objets électrifiés lorsqu’ils sont mis en présence l’un de l’autre ? 
 

a) Ceux qui ont des charges contraires émettent des rayons négatifs alors que ceux qui ont des charges semblables 
émettent des rayons positifs. 

b) Ceux qui ont des charges semblables s’attirent alors que ceux qui ont des charges contraires se repoussent. 
c) Ceux qui ont des charges contraires détruisent ceux qui ont des charges semblables. 
d) Ceux qui ont des charges contraires s’attirent alors que ceux qui ont des charges semblables se repoussent. 

 
14. Quelle fut la première découverte qui montra que le modèle de Dalton devait être modifié ? 
 

a) La découverte de l’existence de charges positives dans la matière 
b) La découverte de l’existence des rayons cathodiques 
c) La découverte de la radioactivité 
d) La découverte du neutron 

 
15. Un tube à rayon cathodique, c’est… 
 

a) … un tube rempli d’air muni d’une anode et d’une cathode. 
b) … un tube vide muni d’une anode et d’une cathode. 
c) … un tube de verre rempli de charges électriques négatives. 
d) … un tube de verre rempli de charges électriques positives. 

 
16. L’application la plus connue des tubes à rayons cathodiques, c’est… 
 

a) … les gyrophares des véhicules de la police. 
b) … la calculatrice. 
c) … la télévision. 
d) … le transistor. 
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17. Les rayons cathodiques sont faits… 
 

a) … de lumière. 
b) … de particules neutres. 
c) … de particules chargées positivement. 
d) … de particules chargées négativement. 

 
18. Je suis une particule de l’atome. Je réside dans le noyau. Je suis chargé positivement. Qui suis-je ? 
 

a) Cation 
b) Proton 
c) Électron 
d) Rayon cathodique 

 
19. Je suis une particule de l’atome. Je réside dans le noyau. Je n’ai aucune charge. Qui suis-je ? 
 

a) Neutron 
b) Proton 
c) Électron 
d) Anion 

 
20. Je suis une particule de l’atome. Je circule en orbite autour du noyau. Qui suis-je ? 
 

a) Neutron 
b) Proton 
c) Électron 
d) Anion 

 
21. D’après Niels Bohr, les électrons se distribuent dans l’atome… 
 

a) … collés les uns aux autres à l’intérieur du noyau. 
b) … par groupes de huit. 
c) … par couches concentriques autour du noyau. 
d) … selon un réseau cristallin hexagonal. 

 
22. À quoi correspond le numéro atomique d’un élément ? 
 

a) Au nombre de protons contenus dans le noyau. 
b) Au nombre de neutrons contenus dans le noyau. 
c) Au nombre correspondant au total de protons et de neutrons. 
d) Au nombre correspondant au total de protons, de neutrons et d’électrons. 

 
23. Un atome neutre contenant 11 protons et 11 neutrons… 
 

a) … peut avoir entre 8 et 12 électrons. 
b) … doit avoir exactement 11 électrons. 
c) … peut avoir entre 16 et 24 électrons. 
d) … doit avoir exactement 22 électrons. 

 
24. Complète correctement la phrase suivante :  
 

« Un atome est électriquement neutre quand… » 
 
a) … il ne renferme aucune charge électrique. » 
b) … il ne contient que des neutrons. » 
c) … il a le même nombre de protons que de neutrons. » 
d) Aucune de ces réponses ne peut compléter correctement la phrase. 
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25. Qu’arrive-t-il quand un électron change de couche ou orbite électronique ? 
 

a) Il écrase les protons du noyau. 
b) Il fait changer le numéro atomique de l’atome. 
c) L’élément change de famille. 
d) Il absorbe ou émet de l’énergie. 

 
*26. Qui a découvert les phénomènes radioactifs ? 
 

a) Henri Becquerel (1852 – 1908) 
b) John Dalton (1776 – 1844) 
c) Marie Skoldowska-Curie (1867 – 1934) 
d) Ernest Rutherford (1871 – 1937) 

 
*27. Qu’est-ce qu’une substance radioactive peut émettre ? 
 

a) Des rayonnements négatifs seulement 
b) Des rayonnements corpusculaires ou électromagnétiques 
c) Des molécules quand il y a échauffement de la substance 
d) Des atomes qui se combinent pour former de nouveaux produits 

 
*28. Qu’est-ce que la découverte de la radioactivité a appris aux savants de l’époque ? 
 

a) Que l’atome contient à la fois des particules chargées positivement et des particules chargées négativement. 
b) Que le noyau contient des neutrons. 
c) Que la matière ordinaire n’est pas neutre. 
d) Que les électrons peuvent changer de couche électronique. 

 
*29. Quelles sont les trois sortes de radiation qui proviennent des substances radioactives ? 
 

a) Les rayons alpha, les protons, les neutrons 
b) Les rayons bêta, les noyaux, les électrons 
c) Les particules alpha, les particules bêta, les rayons gamma 
d) Les rayons gamma, les réactifs, les particules bêta 

 
*30. Qu’est-ce que Marie Skoldowska-Curie et Pierre Curie ont découvert ? 
 

a) Les rayons gamma 
b) Le polonium, un élément radioactif 
c) La radioactivité artificielle 
d) Le neutron 

 
*31. Qui est l’auteur de la théorie du pain aux raisins selon laquelle l’atome est une sphère positive dans laquelle sont 

incrustées de petites particules négatives ? 
 

a) J.J. Thomson 
b) James Chadwick 
c) Ernest Rutherford 
d) Niels Bohr 

 
*32. Pourquoi a-t-on modifié le modèle atomique de Rutherford ? 
 

a) On a découvert des charges positives qui tournaient autour du noyau de l’atome. 
b) On a découvert des charges positives concentrées en un point très précis de l’atome. 
c) On a découvert des charges négatives concentrées dans le noyau de l’atome. 
d) On a découvert l’existence du neutron. 
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*33. Qui a découvert que l’atome a un petit noyau dense chargé positivement ? 
 

a) J.J. Thomson 
b) James Chadwick 
c) Ernest Rutherford 
d) Niels Bohr 

 
*34. Quelle découverte a été faite en partie grâce à des expériences effectuées à l’Université McGill de Montréal ? 
 

a) La découverte de l’atome 
b) La découverte de l’électron 
c) La découverte du noyau 
d) La découverte du neutron 

 
*35. Quels étaient les éléments principaux de la célèbre expérience sur la structure de l’atome qui a eu lieu dans les 

laboratoires de l’Université McGill de Montréal ? 
 

a) Particules alpha, feuilles d’or 
b) Tube cathodique, aimant 
c) Écran de plomb, rayons gamma 
d) Microscope, particules alpha 

 
*36. Lequel des énoncés suivants n’est pas une découverte faite par Rutherford ? 
 

a) L’atome est fait presque exclusivement de vide. 
b) La masse des électrons est négligeable comparée à celle du noyau. 
c) La matière contient des charges positives. 
d) Les électrons se situent à la périphérie de la structure atomique. 

 
37. Quel philosophe grec enseignait que la matière était discontinue, c’est-à-dire constituée de particules semblables aux 

grains de sable ? 
_______________________________________________________________________________ 

 
38. Quel philosophe grec enseignait que la matière était continue, c’est-à-dire qu’elle était une substance qui remplissait 

complètement l’espace ? 
________________________________________________________________________ 

 
39. Complète cette phrase : un modèle est la représentation visible d’une réalité ___________________________________ 
 
40. Quelle sorte de charge possèdent les rayons cathodiques ? __________________________________________________ 
 
41. Qui a découvert le neutron ? _________________________________________________________________________ 
 
*42. Nomme les trois sortes de rayonnements radioactifs. 

_______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 

 
*43. Qui est l’auteur de la théorie du pain aux raisins ?  

 
________________________________________________________ 

 
*44. Quel physicien a effectué des expériences sur la structure de l’atome à Montréal ?  
 

________________________________________________________ 
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Chapitre 5 – Classification des éléments 
 
1. Comment les éléments sont-ils classés dans le tableau périodique ? 
 

a) Selon l’ordre croissant de leur numéro atomique 
b) Selon l’ordre croissant de leur point de fusion 
c) Selon l’ordre croissant de leur rayon atomique 
d) Selon l’ordre croissant du nombre d’isotopes des éléments 

 
2. En observant le tableau périodique, on remarque que la valeur de la masse atomique des éléments… 
 

a) … augmente en général d’un élément à l’autre. 
b) … diminue en général d’un élément à l’autre. 
c) … est constante. 
d) … augmente puis diminue à l’intérieur de chaque période. 

 
3. La masse de l’atome d’hydrogène est…  
 

a) … six fois plus grande que celle de l’atome de carbone. 
b) … six fois plus petite que celle de l’atome de carbone. 
c) … douze fois plus grande que celle de l’atome de carbone. 
d) … douze fois plus petite que celle de l’atome de carbone. 

 
4. Quel énoncé parmi les suivants correspond le mieux à la définition des isotopes d’un même élément ? 
 

a) Des atomes qui ont le même nombre de protons mais pas le même nombre de neutrons. 
b) Des atomes qui ont le même nombre de neutrons mais pas le même nombre de protons. 
c) Des atomes qui ont le même nombre de protons mais pas le même nombre d’électrons. 
d) Des atomes d’un même élément qui ont la même masse atomique. 

 
5. Comment appelle-t-on le phénomène au cours duquel le noyau se transforme ? 
 

a) Radioactivité 
b) Rayonnement électromagnétique 
c) Radiation  
d) Stérilisation 

 
6. Les isotopes artificiels sont formés en laboratoire… 
 

a) … lors de réactions chimiques à haute température. 
b) … en exposant des éléments naturels à des radiations nucléaires. 
c) … lors de réactions chimiques à basse température impliquant des supraconducteurs. 
d) … lorsque la couche extérieure de l’atome est remplie de huit électrons. 

 
7. Les isotopes sont forts utiles… 
 

a) … en alimentation. 
b) … en médecine. 
c) … dans la fabrication de l’aluminium. 
d) … dans le fonctionnement d’un récepteur d’un réseau de télévision. 

 
8. Quel est l’inconvénient majeur de certains isotopes ? 
 

a) Ils empêchent le déroulement normal des réactions chimiques. 
b) Ils ont une odeur désagréable. 
c) Ils émettent des radiations nocives. 
d) Ils émettent des gaz qui nuisent à la couche d’ozone. 
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9. Qu’ont de particulier les éléments suivants : uranium, radium, plutonium ? 
 

a) Ils comportent des isotopes naturellement radioactifs. 
b) Ce sont les éléments les plus légers du tableau périodique. 
c) Ils fondent à des températures peu élevées. 
d) Ce sont des métalloïdes. 

 
10. Quelles sont les propriétés communes des métaux ? 
 

a) Malléables, brillants, mauvais conducteurs de courant 
b) Malléables, bons conducteurs de courant, réagissent en présence d’un acide. 
c) Brillants, bons conducteurs de courant, ne réagissent pas en présence d’un acide. 
d) Malléables, brillants, ne réagissent pas en présence d’un acide. 

 
11. Quels sont les éléments les plus nombreux du tableau périodique ? 
 

a) Les gaz inertes 
b) Les métalloïdes 
c) Les métaux 
d) Les non-métaux 

 
12. Qu’est-ce qu’un métalloïde ? 
 

a) Un corps simple appartenant à la première famille des éléments du tableau périodique 
b) Un corps simple possédant certaines propriétés des métaux et d’autres des non-métaux 
c) Un corps simple ayant les propriétés des halogènes 
d) Un corps simple, peu brillant et léger qui fond à des températures peu élevées 

 
13. Quelle est la signification de l’escalier que l’on retrouve dans certains tableaux de classement périodique ? 
 

a) Il sépare les gaz inertes des halogènes. 
b) Il sépare les métaux des alcalins. 
c) Il sépare les non-métaux des métaux. 
d) Il sépare les éléments solides des éléments gazeux. 

 
14. Parmi les énoncés suivants concernant les métaux, un seul est FAUX. Lequel ? 
 

a) Ils réfléchissent la lumière. 
b) Ils peuvent être étirés en de longs fils. 
c) Ils sont moins nombreux que les gaz inertes. 
d) Ils laissent passer le courant électrique. 

 
15. Le phosphore est terne à l’état pur. Il est mauvais conducteur d’électricité. On ne peut ni le laminer, ni l’étirer en fils. 

Dans quelle catégorie d’éléments se classe-t-il ? 
 

a) Métaux 
b) Métalloïdes 
c) Non-métaux 
d) Aucune de ces réponses 

 
16. Quel énoncé parmi les suivants définit ce que c’est une famille chimique ? 
 

a) Groupe d’éléments occupant une même colonne du tableau périodique 
b) Groupe d’éléments occupant la même période du tableau périodique 
c) Groupe d’éléments situés à gauche de la ligne en forme d’escalier du tableau périodique 
d) Groupe d’éléments ayant la même masse atomique 
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17. À quelle famille appartiennent les métaux mous, légers, bons conducteurs, qui fondent à basse température et qui 
réagissent violemment au contact de l’eau ? 

 
a) Alcalino-terreux 
b) Alcalins 
c) Halogènes 
d) Gaz inertes 

 
18. À quelle famille appartiennent les éléments solides, de couleur gris métallique, bons conducteurs et dont la température 

de fusion est plus élevée que celle des alcalins ? 
 

a) Alcalino-terreux 
b) Halogènes  
c) Gaz inertes 
d) Métalloïdes 

 
19. Quel nom porte la famille d’éléments qui ne réagissent pas chimiquement et qui servent dans les enseignes lumineuses ? 
 

a) Alcalino-terreux 
b) Halogènes  
c) Alcalins 
d) Gaz inertes 

 
20. À quelle famille appartiennent les éléments qui ont les numéros atomiques 4, 12, 20, 38, 56 et 88 ? 
 

a) Alcalino-terreux 
b) Halogènes  
c) Alcalins 
d) Gaz inertes 

 
21. Quel énoncé parmi les suivants définit le mieux ce qu’est un électron de valence ? 
 

a) Électron situé sur la première couche électronique 
b) Électron qui possède une petite quantité d’énergie 
c) Électron situé sur la dernière couche électronique 
d) Électron qui cherche à changer de couche électronique 

 
22. Qu’ont en commun les atomes de tous les éléments de la famille des halogènes ? 
 

a) Ils ont le même nombre de protons. 
b) Ils ont le même nombre d’électrons. 
c) Ils ont le même nombre d’électrons de valence. 
d) Ils ont le même nombre de couches électroniques. 

 
23. Quel énoncé caractérise le mieux un électron de valence ? 
 

a) Comme il est fortement lié au noyau, il est peu réactif. 
b) Comme il est faiblement lié au noyau, il peut participer aux réactions chimiques. 
c) Comme il est faiblement lié au noyau, il est relativement stable. 
d) Comme il est fortement lié au noyau, il assure la stabilité de l’atome. 

 
24. Pour connaître le nombre d’électrons de valence d’un élément, que faut-il aller voir sur le tableau périodique ? 
 

a) Le numéro de la période, à gauche de chaque rangée 
b) Le numéro de groupe, au-dessus de chaque colonne 
c) La masse atomique 
d) Le symbole chimique 
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25. Quel nom portent les rangées horizontales du tableau périodique ? 
 

a) Les familles 
b) Les rangs atomiques 
c) Les périodes 
d) Les classes 

 
26. À quoi correspond le numéro à gauche de chaque rangée horizontale du tableau périodique ? 
 

a) Au nombre d’éléments de cette rangée 
b) Au nombre d’électrons des éléments de cette rangée 
c) Au nombre d’électrons de valence des éléments de cette rangée 
d) Au nombre de couches d’électrons des éléments de cette rangée 

 
27. Pourquoi le tableau des éléments est-il appelé périodique ? 
 

a) Parce que les atomes des éléments reviennent à intervalles réguliers. 
b) Parce que les rayons atomiques décroissent en allant de gauche à droite. 
c) Parce que les températures de fusion varient d’un élément à l’autre. 
d) Parce que la même séquence des propriétés des éléments revient d’une période à l’autre. 

 
28. Quelle donnée du tableau périodique faut-il consulter pour connaître le nombre de couches électroniques des atomes ? 
 

a) La masse atomique 
b) Le numéro de la période 
c) Le numéro de la famille 
d) La longueur du rayon atomique 

 
29. Quel dessin représente la configuration électronique de l’atome d’argon qui contient 18 électrons ? 
 

a)   ) ) ) 

 6e- 6e- 6e- 
 
 

b)   ) ) ) 

 8e- 8e- 2e- 
 

c)   ) ) ) 

 2e- 8e- 8e- 
 
 

d)   ) ) ) 

 2e- 8e- 8e- 
 

 
30. Quel dessin représente la configuration électronique de l’atome de germanium qui contient 32 électrons ? 
 

a)   ) ) ) ) 

 8e- 8e- 8e- 8e- 

 
 

b)   ) ) ) ) 

 2e- 8e- 18e- 4e-- 

 

c)   ) ) ) ) 

 2e- 8e- 8e- 4e- 
 

 

d)   ) ) ) ) 

 2e- 10e- 10e- 10e-

 

18 p+ 
 

20 n° 

18 p+ 
 

22 n° 

18 p+ 
 

22 n° 

18 p+ 
 

20 n° 

32 p+ 
 

41 n° 

32 p+ 
 

41 n° 

32 p+ 
 

41 n° 

32 p+ 
 

41 n° 
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*31. Dans le tableau périodique, la masse atomique va en croissant d’un élément à l’autre, sauf pour quelques exceptions 
comme l’argon qui a une masse de 39,95 et qui vient avant le potassium qui a une masse plus petite de 39,10. 

 
Quelle explication parmi les suivantes est une explication possible de ce fait ? 

 
a) L’argon a plus de couches d’électrons que le potassium. 
b) L’argon a été découvert avant le potassium. 
c) Le point d’ébullition de l’argon est plus bas que celui du potassium. 
d) L’argon doit aller dans la famille des gaz inertes dont il a les propriétés. 

 
*32. Pourquoi la valeur de la masse atomique est-elle fractionnaire ? 
 

a) Parce qu’elle correspond à la moyenne proportionnelle des masses atomiques de tous les isotopes de l’élément. 
b) Parce qu’elle correspond à la moyenne des numéros atomiques de tous les isotopes de l’élément. 
c) Parce qu’elle est calculée par rapport à la moyenne de la longueur des rayons atomiques de tous les isotopes de 

l’élément. 
d) Parce qu’elle correspond à la moyenne des masses volumiques de tous les isotopes de l’élément. 

 
*33. L’élément hypothétique québécium possède 4 isotopes : 
 

Isotope no 1     Masse = 50     Pourcentage dans la nature : 5% 
Isotope no 2     Masse = 51     Pourcentage dans la nature : 70% 
Isotope no 3     Masse = 52     Pourcentage dans la nature : 15% 
Isotope no 4     Masse = 53     Pourcentage dans la nature : 10% 
 
Quelle est la masse atomique du québécium ? 
 
a) 51 
b) 51,3 
c) 51,5 
d) 51,7 

 
*34. Indique comment le numéro atomique et le rayon se comportent pour les éléments d’une même période. 
 

a) Plus le numéro atomique augmente, plus le rayon atomique a tendance lui aussi à augmenter. 
b) Plus le numéro atomique augmente, plus le rayon atomique a tendance à diminuer. 
c) Alors que le numéro atomique augmente, le rayon atomique augmente d’abord pour ensuite diminuer. 
d) Il n’y a aucune relation générale entre le numéro atomique et le rayon. 

 
35. La totalité des éléments se sépare en trois catégories. Lesquelles ? 
 

___________________________ ____________________________  _____________________________ 
 
36. Nomme 4 familles d’éléments. 
 

__________________________________________  __________________________________________ 
 
__________________________________________  __________________________________________ 

 
37. Le nombre d’électrons de valence détermine la période de l’élément.  
 

Vrai ou faux ? ______________________ Si faux, la bonne réponse est  __________________________________ 
 
38. À quelle sorte de particules peut-on associer la façon dont un élément réagit chimiquement ? 
 

__________________________________________________ 
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Chapitre 6 – Les molécules 
 
1. Choisis la comparaison qui exprime le mieux la réalité. 
 

a) L’atome est un corps divisible; la molécule est un corps indivisible. 
b) L’atome est la plus petite partie d’un élément gazeux; la molécule est la plus grande partie d’un élément solide. 
c) L’atome est une petite partie d’un élément alcalin; la molécule est une petite partie d’un élément alcalino-

terreux. 
d) L’atome est le constituant d’un élément chimique; la molécule est une réunion d’atomes. 

 
2. Comment appelle-t-on le procédé permettant la décomposition d’une substance sous l’effet d’un courant électrique ? 
 

a) La galvanoplastie 
b) L’électrolyse 
c) La fission du noyau 
d) Le transfert d’électrons 

 
3. Si tu décomposes une goutte d’eau, quels seront les deux éléments qui en résulteront ? 
 

a) Hydrogène et azote 
b) Oxygène et azote 
c) Hydrogène et oxygène 
d) Oxygène et fluor 

 
4. Lors de la décomposition de l’eau au laboratoire, il se forme… 
 

a) … un volume égal d’hydrogène et d’oxygène. 
b) … un volume deux fois plus grand d’hydrogène que d’oxygène. 
c) … un volume deux fois plus petit d’hydrogène que d’oxygène. 
d) … un volume huit fois plus petit d’hydrogène que d’oxygène. 

 
5. Qu’indique le chiffre 2 placé en indice dans le composé H2O ? 
 

a) Que la molécule contient deux atomes d’hydrogène et un atome d’oxygène. 
b) Que la molécule contient deux électrons de valence. 
c) Que la molécule contient deux atomes d’hydrogène et deux atomes d’oxygène. 
d) Que la molécule contient un atome d’hydrogène et deux atomes d’oxygène. 

 
6. Lequel des symboles suivants est le symbole d’une molécule ? 
 

a) Na 
b) Mg 
c) KF 
d) N 

 
7. Qu’est-ce qu’une formule moléculaire ? 
 

a) C’est un ensemble de symboles qui représentent les atomes et le nombre d’électrons de ces atomes dans un 
composé. 

b) C’est un ensemble de symboles qui représentent les numéros atomiques des éléments d’un composé. 
c) C’est un groupe de symboles qui représentent le nombre et la nature des atomes qui forment un composé. 
d) C’est un groupe de symboles qui représentent les atomes d’un composé et qui donnent les caractéristiques de ce 

composé. 
 
8. Donne le nom de la molécule HF. 
 

a) Hydroxyde de fluor 
b) Hydrure de fluor 
c) Fluoryde d’hydrogène 
d) Fluorure d’hydrogène 
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9. Donne le nom de la molécule Na2S. 
 

a) Sulfure de sodium 
b) Sulfure de disodium 
c) Disodiure de soufre 
d) Sodiure de disoufre 

 
10. Donne le nom de la molécule P4. 
 

a) Phosphure 
b) Tétraphosphure 
c) Tétraphosphore 
d) Quadure de phosphore 

 
11. Donne le nom de la molécule SO3. 
 

a) Dioxyde de soufre 
b) Nonoxyde de soufre 
c) Tétraxyde de soufre 
d) Trioxyde de soufre 

 
12. Comment doit-on écrire la formule de bromure de sodium ? 
 

a) BrS 
b) SBr 
c) BrNa 
d) NaBr 

 
13. Comment doit-on écrire la formule de l’oxyde de diazote ? 
 

a) N2O 
b) NO2 
c) ON2 
d) O2N 

 
14. Comment doit-on écrire la formule du pentaoxyde de diphosphore ? 
 

a) P2O5 
b) P5O2 
c) 5PO2 
d) O5P2 

 
*15. Un atome n’a pas de réaction chimique (est stable) quand… 
 

a) … il possède huit électrons. 
b) … il possède huit électrons sur sa dernière couche. 
c) … il possède autant d’électrons que de protons. 
d) … il possède autant de neutrons que de protons. 

 
*16. L’hydrogène se situe dans le groupe 1 et peut ainsi avoir… 
 

a) … un lien chimique. 
b) … aucun lien chimique. 
c) … 7 liens chimiques. 
d) … 2 liens chimiques. 
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*17. L’oxygène se situe dans le groupe VI et possède ainsi… 
 

a) … 6 électrons de valence. 
b) … 12 électrons de valence. 
c) … 2 électrons de valence. 
d) … 8 électrons de valence. 

 
*18. L’oxygène se situe dans le groupe VI et peut ainsi avoir… 
 

a) … 6 liens chimiques. 
b) … 12 liens chimiques. 
c) … 2 liens chimiques. 
d) … 8 liens chimiques. 

 
*19. Si le potassium K possède un électron de valence et le chlore Cl en possède 7, la combinaison du potassium et du chlore 

formera quel composé ? 
 

a) KCl7 
b) K7Cl 
c) K8Cl 
d) KCl 

 
*20. Combien de lien(s) chimique(s) peuvent avoir les alcalino-terreux (groupe II) ? 
 

a) 0 
b) 1 
c) 2 
d) 6 

 
*21. Combien de lien(s) chimique(s) peut avoir l’azote (groupe V) ? 
 

a) 3 
b) 5 
c) 6 
d) 8 

 
*22. Combien de lien(s) chimique(s) peut avoir l’argon (groupe VIII) ? 
 

a) 0 
b) 1 
c) 2 
d) 8 

 
*23. Quelle molécule fait exception à la règle de l’octet ? 
 

a) NaCl 
b) MgO 
c) CO 
d) KF 

 
24. Comment se nomme la règle qui dit qu’un atome recherche par l’entremise de liaisons chimiques à compléter sa dernière 

couche électronique afin d’avoir 8 électrons ? 
 

__________________________________________________________________________________________ 
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Chapitre 2 – Le champ magnétique 
 
Question 1 et 2 : 
Au laboratoire, tu tiens un morceau de métal au-dessus d’un clou ordinaire en fer; le clou « lévite » et vient se coller au 
morceau de métal. 
 
1. Tu en déduis que le morceau de métal est fait d’une substance… 
 

a) … magnétique. 
b) … ferromagnétique. 
c) … conductrice. 
d) … supraconductrice. 

 
2. Le fer dans un clou ordinaire est une substance… 

 
a) … magnétique. 
b) … ferromagnétique. 
c) … non magnétique. 
d) … supraconductrice. 

 
3. Quel dessin représente le mieux les lignes de champ magnétique autour d’un aimant ? 
 

a)   c) 
 
 
 
 
 
 
 
b) d) 
 
 
 
 
 
 

4. Soit le dessin suivant représentant les lignes de champ entre deux tiges de métal. Aux extrémités des tiges se trouvent les 
pôles magnétiques I et II : 

I II

 
 Lequel des énoncés suivants est vrai ? 
 

a) (I) est un pôle Nord et (II) est un pôle Sud. 
b) (I) est un pôle Sud et (II) est un pôle Nord. 
c) (I) et (II) sont des pôles Nord. 
d) (I) et (II) sont des pôles Sud. 

 
5. Lequel des énoncés suivants est vrai ? 
 

a) Un pôle Nord attire un autre pôle Nord. 
b) Un pôle Sud attire un autre pôle Sud. 
c) Un pôle Nord attire un pôle Sud. 
d) Un pôle Nord repousse un pôle Sud. 



 19 

A

B

C

6. Lequel des dessins suivants représente correctement les lignes de champ magnétique autour d’un fil droit parcouru par 
un courant de gauche à droite ? 

 
a)  c)  
 

 
 
 
b) d)  

 
 
 
7. Lequel des dessins suivants représente correctement les lignes de champ magnétique autour d’un solénoïde parcouru par 

un courant de gauche à droite ? 
 

a)  c)  
 
 
 
 
 
 
 
b)  d)  

 
 
 
 
8. Quelle expression parmi les suivantes est synonyme de « solénoïde parcouru par un courant » ? 
 

a) Électro-aimant 
b) Pile électrique 
c) Champ magnétique 
d) Moteur électrique 

 
9. Que se passe-t-il si on insère un noyau de fer doux dans un solénoïde parcouru par un courant ? 
 

a) Le sens du courant s’inverse. 
b) Les pôles magnétiques s’inversent. 
c) L’effet magnétique disparaît complètement. 
d) L’effet magnétique est augmenté. 

 
10. Soit le solénoïde suivant parcouru par un courant : 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Près de quelle lettre se trouve le pôle Nord ? 
  

a) A 
b) B 
c) C 
d) Il n’y a pas de pôle Nord. 
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11. Soit les facteurs suivants : 
 

I. Le nombre de spires 
II. La nature du noyau 
III. L’intensité du courant 
 
Les facteurs qui influencent le champ magnétique d’un électro-aimant sont : 
 
a) I seulement 
b) II seulement 
c) I et III seulement 
d) I, II et III 

 
 
12. On peut classer les substances selon leurs propriétés magnétiques en trois catégories. Lesquelles ? 
 

__________________________________________ 
 

__________________________________________ 
 

__________________________________________ 
 
 

13. Dans quelle catégorie classerais-tu un aimant permanent ? 
 

__________________________________________ 
 
 
14. Les lignes de champ magnétique partent du pôle ___________________________ 
 
 
15. Quel est l’effet du pôle Nord sur un pôle Sud ? 

 
Un pôle Nord ___________________________ un pôle Sud. 

 
 
16. Quel moyen mnémonique utilise-t-on pour déterminer le sens des lignes de champ autour d’un fil ou d’un solénoïde ? 
 

______________________________________________________________________________________________ 
 
 

17.  Nomme une substance particulièrement utile pour former un noyau de solénoïde et qui va en intensifier la force 
magnétique ? 

 
__________________________________________ 

 
 
18. Nomme trois facteurs qui influencent le champ magnétique d’un électro-aimant. 
 

____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 



 21 

Longueur Longueur Longueur Longueur

Aire Aire Aire Aire

Chapitre 3 – Les circuits électriques 
 
1. En électricité, quel terme signifie le contraire de « conducteur » ? 
 

a) Résistant 
b) Non magnétique 
c) Isolant 
d) Parallèle 

 
2. Soit les substances suivantes : 
 

1. Le bois II. Le plastique III. L’aluminium IV. Le cuivre 
 
Quelles substances sont des bons conducteurs ? 
 

a) IV seulement 
b) III et IV 
c) I et II 
d) I, II, III et IV 

 
3. Quel facteur n’influence pas la conductibilité d’un fil électrique ? 
 

a) La longueur du fil 
b) Le diamètre du fil 
c) La température du fil 
d) Aucune de ces réponses 

 
4. Dans quelle catégorie de matériaux retrouve-t-on en général la plus grande conductibilité ? 
 

a) Dans les solides à très haute température 
b) Dans les solides à la température de la pièce 
c) Dans les solides à très basse température 
d) Dans les liquides à très haute température 

 
5. Comment appelle-t-on les matériaux qui laissent passer le courant sans aucune diminution ? 
 

a) Les substances ferromagnétiques 
b) Les résistors 
c) Les supraconducteurs 
d) Les condensateurs 

 
6. Quel graphique représente le mieux la variation de la conductibilité d’un fil électrique en fonction de sa longueur ? 
 
a) b) c) d) 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Quel graphique représente le mieux la variation de la conductibilité d’un fil électrique en fonction de l’aire de sa section ? 
 
a) b) c) d) 
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8. Quel symbole conventionnel représente une source de courant ? 
 

a)  b)  c)  d)  
 

9. Le courant électrique se mesure en : 
 

a) Ampères. b) Volts. c) Ohms. d) Coulombs. 
 
10. Dans quel circuit l’ampèremètre est-il correctement branché ? 

a) 

A

 c) 

A
 

 

b) 

A
 d) 

A
 

 
11. Un ampèremètre mesure : 
 

a) L’intensité du courant 
b) La différence de potentiel 
c) La résistance 
d) La conductance 

 
12. Quel montage parmi les suivants te permettrait de calculer la différence de potentiel entre les deux bornes du résistor ? 
 

a) 

V

 c) 
V

 
 

b) 
V

 d) V V
 

 
13. Au laboratoire, tu as tracé le graphique suivant représentant l’intensité I du courant dans un résistor en fonction de la 

différence de potentiel U. 
I (A) 

  
   0,10 
 
    0,05 
 
 
   1   2  U (V) 

Calcul la conductance du résistor : 
 

a) 0,05 S b) 0,10 S c) 2 S d) 20 S 
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25 100ΩΩ5 V

14. Soit un résistor de conductance G. Quelle équation représente adéquatement la loi d’Ohm pour ce résistor ? 
 

a) I = G/U b) I = U/G c) I = GU d) I = G + U 
 
15. Complète correctement la phrase suivante : 
 

« Lorsque la conductance augmente… 
 

a) …la résistance augmente aussi. » 
b) …la résistance diminue. » 
c) …la résistance peut soit augmenter, soit diminuer. » 
d) …la résistance n’est pas affectée. » 

 
16. Quelle équation représente adéquatement la relation entre la conductance G et la résistance R ? 
 

a) R = 1/G b) R = GU c) R = G1 d) R = G/1 
 
17. Quelle équation est une expression de la loi d’Ohm ? 
 

a) U = RI b) U = R/I c) U = I/R d) U = I + R 
 
18. Voici le code de couleur conventionnel pour représenter la valeur de la résistance d’un résistor : 
 
    CHIFFRE SIGNIFICATIF OU PUISSANCE DE 10 
  Noir……………………………………. 0 
  Brun……………………………………. 1 
  Rouge………………………………….. 2 
  Orange…………………………………. 3 
  Jaune…………………………………… 4 
  Vert…………………………………….. 5 
  Bleu……………………………………. 6 
  Violet…………………………………… 7 
  Gris…………………………………….. 8 
  Blanc…………………………………… 9 
 
 Quelle est la résistance du résistor si les trois premières bandes du code de couleur sont dans l’ordre : vert – bleu – 
 rouge ?  (On suppose que la quatrième bande est manquante) 
 

a) 562 Ω b) 265 Ω c) 560 Ω d) 5600 Ω 
 
19. La quatrième bande de couleur sur un résistor représente : 
 

a) La puissance de 10 
b) Le quatrième chiffre significatif 
c) Le troisième chiffre significatif 
d) La tolérance 

 
20. Quelle est la résistance équivalente d’un résistor de 10 Ω placé en série avec un résistor de 40 Ω ? 
 

a) 8 Ω b) 30 Ω c) 50 Ω d) 400 Ω 
 
21. Quelle est la résistance équivalente du circuit suivant ? 
 

a) 4 Ω 
b) 5 Ω 
c) 20 Ω 
d) 125 Ω 
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A1

A2

A3

A4

22. Quelle est la résistance équivalente du circuit suivant ? 
 

a) 2,5 Ω 

b) 10 Ω 

c) 20 Ω 

d) 40 Ω 

 
23. Quelle est la résistance équivalente du circuit suivant ? 

 
 

a) 20 Ω 

b) 33,3 Ω 

c) 60 Ω 

d) 180 Ω 

 
 

24. Au laboratoire, tu as trouvé que la valeur de la résistance d’un circuit vaut 1200 ± 60 Ω. Quelle est l’erreur relative sur 
cette mesure ? 

 
a) 0,05 % b) 0,6 % c) 5 % d) 60 % 

 
25. Un résistor dont la résistance indiquée vaut 2500 Ω a une tolérance indiquée de 5 %. Quelle est la valeur maximale 

possible de sa résistance réelle ? 
 

a) 125 Ω b) 1250 Ω c) 2625 Ω d) 3750 Ω 
 
26. Quel énoncé exprime le mieux la loi de Kirchhoff pour le courant (la loi des courants) ? 
 

a) À n’importe quelle jonction d’un circuit, la somme des courants qui entrent dans la jonction est égale à la 
somme des courants qui sortent de la jonction. 

b) Lorsqu’on parcourt une boucle fermée dans un circuit, la somme des courants rencontrés est égale à zéro. 
c) Pour n’importe quel élément d’un circuit, le courant qui entre dans l’élément est toujours plus grand que celui 

qui en ressort. 
d) Pour tous les circuits, le courant est le même dans toutes les branches du circuit. 

 
27. Dans le circuit suivant, on obtient les lectures suivantes : 

 
! L’ampèremètre A1 indique 12 A. 
! L’ampèremètre A2 indique 2 A. 
!  
! L’ampèremètre A4 indique 3 A. 
 
Qu’indique l’ampèremètre A3 ? 

 
a) 4 A 
b) 7 A 
c) 12 A 
d) 17 A 

10Ω
10Ω10Ω
10Ω

Ω60

Ω60

Ω60
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R1

R2

V1 V2

A1
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ScieU=120V

I=9A

28. Quel énoncé exprime le mieux la loi de Kirchhoff pour les différences de potentiel (la loi des tensions) ? 
 

a) La somme des différences de potentiel à une jonction d’un circuit vaut toujours zéro. 
b) À n’importe quelle jonction d’un circuit, la somme des gains de potentiel est toujours égale à la somme des 

pertes de potentiel. 
c) Dans une boucle fermée d’un circuit, la somme des gains de potentiel est toujours égale à la somme des pertes 

de potentiel. 
d) Dans une boucle fermée d’un circuit, la somme des pertes de potentiel est toujours plus grande que la somme 

des gains de potentiel. 
 
29. Dans le circuit suivant, la différence de potentiel aux bornes du résistor R1 vaut 6 V, et le courant dans l’ampèremètre A1 

vaut 3 A. La résistance de R1 est de 10 Ω et la résistance de R2 est de 20 Ω. 
 
 Quelle est la différence de potentiel aux bornes du résistor R2 ? 
 
 
 

a) 3 V 
b) 6 V 
c) 12 V 
d) 18 V 

 
30. Dans le circuit suivant, la différence de potentiel aux bornes du résistor R1 vaut 6 V, et la différence de potentiel de la 

pile vaut 10 V. La résistance de R1 est de 10 Ω et la résistance de R2 est de 20 Ω. 
 

Quelle est la différence de potentiel aux bornes du résistor R2 ? 
 

a) 4 V 
b) 6 V 
c) 8 V 
d) 16 V 

 
31. Soit un circuit composé de deux résistors (R1 et R2) reliés en série, de deux ampèremètres (A1 et A2) et d’une source, 

comme illustré ci-dessous. Deux voltmètres sont branchés aux bornes de chacun des résistors.  
 

Quel courant circule dans l’ampèremètre A1 ? 
 

a) 0,8 A 
b) 1,5 A 
c) 3 A 
d) 6 A 

 
32. Une scie circulaire est traversée par un courant de 9 A lorsqu’elle fonctionne sur le 120 V. Quelle est la valeur de sa 

résistance ? 
 

a) 0,08 Ω 
b) 13,3 Ω 
c) 129 Ω 
d) 1098 Ω 
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*33. Quelle est la résistance équivalente du circuit mixte suivant ? 
 
 

a) 20,9 Ω 
b) 34,7 Ω 
c) 38,8 Ω 
d) 173,5 Ω 

 
 
*34. Quelle est la résistance équivalente du circuit mixte suivant ? 
 
 

a) 2,6 Ω 
b) 48,5 Ω 
c) 51 Ω 
d) 56,3 Ω 

 
 
*35. Quelle tension est appliquée aux bornes de la source du circuit illustré, si 1 A traverse le résistor R3 ? 
 
 

a) 5,6 V 
b) 6,5 V 
c) 32 V 
d) 56 V 

 
 
 
*36. Simon dispose de trois résistors : un de 3 Ω et deux autres de 6 Ω que rien ne lui permet de distinguer. Lorsqu’il les 

branche à une pile de 24 V, de la manière illustrée ci-dessous, il obtient un courant de 3 A. S’il intervertit les résistors R1 
et R2, il mesure alors un courant de 4 A. 

 
Quelle est la valeur de chacun des résistors ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) R1 = 6 Ω b) R1 = 3 Ω c)  R1 = 6 Ω d) Impossible de réaliser 
R2 = 3 Ω  R2 = 6 Ω  R2 = 6 Ω  ces branchements. 
R3 = 6 Ω  R3 = 6 Ω  R3 = 3 Ω   

R1

R2

R3

I=4A

A

Branchem ent 2
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Questions 37, 38, 39 Soit le circuit suivant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*37. Calcule l’intensité du courant dans le résistor R6. 
 

a) 2,5 A b) 3,2 A c) 4,7 A d) 5,3 A 
 
*38. Calcule l’intensité du courant dans le résistor R5. 
 

a) 0,9 A b) 1,1 A c) 1,4 A d) 3,8 A 
 
*39. Calcule la différence de potentiel aux bornes du résistor R4. 
 

a) 15 V b) 14,3 V c) 5,7 V d) 3,8 V 
 
40. Une substance qui laisse passer le courant est une substance _______________________________________________ 
 
41. Nomme une substance isolante. __________________________________________________ 
 
42. Les matériaux à très faible température qui laissent passer le courant sans atténuation se nomment  
 

________________________________________________________ 
 
43. Nomme une propriété d’un fil de cuivre que tu pourrais accroître pour en augmenter la résistance. 
 

________________________________________________________ 
 
44. Nomme une propriété d’un fil de cuivre que tu pourrais diminuer afin d’en augmenter la résistance. 
 

________________________________________________________ 
 
45. Dessine le symbole conventionnel du résistor  ________________________________ 
 
46. Un ampèremètre se branche en série : Vrai ou faux ?  ________________________________ 
 
47. Complète l’énoncé suivant :  
 

Un voltmètre mesure __________________________________ et se branche _________________________________. 
 
48. Quel est le symbole utilisé pour identifier la conductance ?  _________________________ 
 
49. Quels sont les noms respectifs des unités du courant, de la différence de potentiel, de la conductance et de la résistance ? 
 

_____________________ _____________________ _____________________ _____________________ 
 
50. Quel est le nom de la loi qui exprime la différence de potentiel en fonction de la résistance et du courant ? 
 

________________________________________________________ 
 
51. Quand les résistors sont en _________________________, la résistance équivalente est simplement égale à la somme 

des résistances. 
 
52. Quel savant a énoncé la loi des tensions et la loi des courants ? ____________________________________________ 
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Chapitre 4 – L’énergie électrique 
 
1. Quelle équation exprime la relation entre l’énergie consommée par un appareil électrique (E), le temps d’utilisation (t) et 

la puissance de l’appareil (p) ? 
 

a) E = p/t b) E = pt c) E = pt2 d) E = t/p 
 
2. Ton chauffe-eau fonctionne à 3000 W pendant 2 heures. Combien de kW•h seront facturés à ton compte d’Hydro-

Québec ? 
 

a) 1,5 kW•h b) 6 kW•h c) 1500 kW•h d) 6000 kW•h 
 
3. Ton séchoir à cheveux fonctionne à 500 W pendant 6 minutes. Combien de kW•h seront facturés à ton compte d’Hydro-

Québec ? 
 

a) 0,05 kW•h b) 3 kW•h c) 50 kW•h d) 3000 kW•h 
 
4. Si l’électricité coûte 0,05 $ le kW•h, quel est le coût d’utilisation d’un téléviseur qui consomme 300 W que tu laisses 

fonctionner pendant 3 heures ? 
 

a) 0,005 $ b) 0,015 $ c) 0,045 $ d) 0,45 $ 
 
5. Quelle est la relation entre le watt (W) et le joule (J) ? 
 

a) 1 watt = 1 joule × 1 seconde 
b) 1 watt = 1 joule/1 seconde 
c) 1 watt = 1 seconde/1 joule 
d) 1 watt = 1 joule × 1 heure 

 
6. Sachant que la différence de potentiel U s’exprime en J/C et que l’intensité du courant électrique I s’exprime en C/s, 

détermine laquelle des équations suivantes représente l’énergie consommée par un circuit électrique. 
 

a) E = U/I b) E = U/It c) E = UIt d) E = Ut/I 
 
7. Sachant que 1 volt = 1 joule/coulomb et 1 ampère = 1 coulomb/seconde, détermine laquelle des unités suivantes n’est 

pas une unité d’énergie. 
 

a) kW•h b) V•A•s c) W•s d) V•h 
 
*8. Quel énoncé décrit correctement ce qui se passe lorsqu’un courant électrique circule dans un fil alimenté par une pile ? 
 

a) Le courant amène un excédent d’électrons dans le fil qui devient chargé négativement. 
b) Les charges positives se mettent à circuler vers la borne négative de la pile et les charges négatives se mettent à 

circuler vers la borne positive de la pile. 
c) Les électrons se déplacent dans la direction inverse du sens conventionnel du courant. 
d) Toutes ces réponses sont bonnes. 

 
*9. Quelle est l’unité de charge électrique ? 
 

a) Coulomb b) Ampère c) Volt d) Siemens 
 
*10. Quand on dit que le courant dans le circuit vaut un ampère, cela veut dire qu’à chaque point du circuit il passe : 
 

a) une mole d’électrons à chaque seconde 
b) un électron à chaque seconde 
c) un volt à chaque seconde 
d) une quantité de charge de un coulomb à chaque seconde 
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*11. Un courant de 0,1 ampère circule dans un résistor et produit une certaine différence de potentiel. Qu’arrive-t-il à la 
différence de potentiel si on double la résistance du résistor en gardant le courant constant ? 

 
a) Elle est divisée par 4. 
b) Elle est divisée par 2. 

c) Elle est multipliée par 2. 
d) Elle est multipliée par 4.

 
 
*12. Une charge de 3 C traverse un résistor dont la différence de potentiel entre ses deux bornes vaut 12 V. Quelle est la 

quantité d’énergie consommée ? 
 

a) 0,25 J b) 4 J c) 36 J d) Impossible à calculer 
 
*13. Quelle évaluation exprime correctement la relation entre la puissance, la différence de potentiel et l’intensité du courant 

électrique ? 
 

a) p = UI b) p = U/I c) p = I/U d) p = UI2 
 
*14. Quelle est la puissance dissipée par effet Joule dans un résistor de résistance 12 Ω parcouru par un courant de 3A ? 
 

a) 4 W b) 36 W c) 108 W d) 432 W 
 
*15. Tu dois livrer 1000 kW de puissance à travers une longue ligne de transmission. Que peux-tu faire pour limiter au 

maximum les pertes d’énergie lors de la transmission par effet Joule ? 
 

a) Choisir un fil de faible résistance et augmenter la tension au maximum 
b) Choisir un fil de faible résistance et diminuer la tension au maximum 
c) Diminuer la tension ainsi que le courant 
d) Choisir un fil de faible résistance et augmenter le courant au maximum 

 
*16. Quel est l’équivalent de 1 kW•h en joules ? 
 

a) 1 J b) 3,6 J c) 3600 J d) 3 600 000 J 
 
*17. Une ligne à haute tension dont la résistance vaut 50 Ω transporte 1500 MW de puissance (M = méga = 1 million) sous 

une tension de 750 kV. Quelle est la quantité d’énergie perdue lors de la transmission ? 
 

a) 200 kW b) 50 MW c) 200 MW d) 750 MW 
 
*18. Un séchoir à cheveux fonctionne sur une alimentation de 120 V. Son élément chauffant a une résistance de 10Ω. En 

négligeant la résistance du reste du circuit, calcule la puissance du séchoir. 
 

a) 1200 W b) 1440 W c) 12 kW d) 144 W 
 
*19. Quelle est la puissance dissipée par ce circuit ? 
 
 
 
 

a) 1,86 W 
b) 2,37 W 
c) 4,00 W 
d) 4,14 W 

 
*20. Combien d’énergie sera consommée par ce circuit en 1 heure ? 
 

a) 4,8 J 
b) 21,6 J 
c) 17,3 kJ 
d) 77,8 kJ 
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*21. Soit le circuit suivant : 
 
 
 
 
 
 
 
 Le résistor a une résistance R. Quelle valeur de R parmi les valeurs suivantes dissipera le moins de puissance par effet 
 Joule ? 
 

a) R = 1 Ω 
b) R = 12 Ω 
c) R = 100 Ω 
d) Toutes les valeurs de R résulteront dans la dissipation de la même puissance. 

 
22. Quelle est l’unité d’énergie consommée sur la facture d’Hydro-Québec ? ______________________________________ 
 
23. Nomme deux unités d’énergie électrique autre que celle mentionnée au numéro 22.  
 

__________________________________  __________________________________ 
 
Complète 

*24. Un ampère = 1 _____________________ / 1 seconde. 
 
*25. Une différence de potentiel peut s’exprimer en joule par coulomb. Vrai ou faux ? _____________________ 
 
*26. Qui a découvert la pile électrique ?  ________________________________________________________ 
 
*27. Pourquoi transporte-t-on l’électricité par des lignes à haute tension ? 
 

_________________________________________________________________________________________________ 
 
*28. Quel nom donne-t-on au phénomène de dissipation d’énergie par un résistor parcouru par un courant ? 
 

________________________________________________________ 
 
*29. Écris l’équation qui donne la puissance dissipée par un résistor en fonction de la différence de potentiel et de l’intensité 

du courant. 
 

________________________________________________________ 
 
*30. Écris l’équation qui donne la puissance dissipée par un résistor en fonction de la différence de potentiel et de la 

résistance. 
 

________________________________________________________ 
 
*31. Écris l’équation qui donne la puissance dissipée par un résistor en fonction de la résistance et de l’intensité du courant. 
 

________________________________________________________ 
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Chapitre 5 – La conservation de l’énergie 
 
1. Quelle est la quantité d’énergie dissipée par un résistor dont la résistance est de 5 Ω s’il est parcouru par un courant de 

0,1 A pendant 1 heure ? 
 

a) 0,5 J b) 2,5 J c) 180 J d) 1800 J 
 
2. Au laboratoire, un objet absorbe 1000 J de chaleur. Sa température va augmenter d’une certaine valeur ΔT. Soit les 

propriétés suivantes : 
 

I. la masse de l’objet 
II. la forme de l’objet 
III. la température initiale de l’objet 
IV. la chaleur massique de la substance dont est fait l’objet 
 
Quels sont les facteurs qui influencent la valeur de ΔT ? 
 

a) I seulement 
b) I et II seulement 
c) I, II et III seulement 
d) Tous les facteurs influencent ΔT. 

 
3. La chaleur massique d’une substance, 
 

a) c’est le nombre de joules de chaleur que contient un kilogramme de cette substance à la température de la pièce. 
b) c’est le nombre de joules de chaleur que contient un kilogramme de cette substance à 0 °C. 
c) c’est la quantité de chaleur nécessaire pour faire fondre un kilogramme de cette substance. 
d) c’est une propriété de la substance qui détermine la variation de sa température en fonction de la quantité de 

chaleur absorbée ou émise. 
 
4. Si on exprime la chaleur en joules, la température en °C et la masse en kilogrammes, quelles seront les unités de la 

chaleur massique ? 
 

a) J/kg b) J/(kg•°C) c) J•°C/kg d) J•°C•kg 
 
5. Quelle est la chaleur massique de l’huile, sachant qu’il faut 40 kJ de chaleur pour élever la température de 2 kg d’huile 

de 10 °C ? 
 

a) 800 J/(kg •°C) b) 2000 J/(kg•°C) c) 8000 J/(kg•°C) d) 80 000 J/(kg•°C) 
 
6. On dispose de 100 kJ de chaleur pour faire bouillir de l’eau initialement à 25 °C. Quelle quantité d’eau peut-on faire 

bouillir ? La chaleur massique de l’eau vaut 4190 J/(kg•°C). 
 

a) 320 g b) 955 g c) 1,23 kg d) 1,55 kg 
 
7. Où va l’énergie dissipée par un résistor traversé par un courant ? 
 

a) Elle est recyclée sous forme d’électrons. 
b) Elle se transforme en chaleur dans l’environnement du résistor. 
c) Elle disparaît pour toujours de l’univers. 
d) Elle est renvoyée à la pile car « rien ne se perd, rien ne se crée. » 

 
8. Au laboratoire, tu chauffes une certaine quantité d’eau à l’aide d’un résistor parcouru par un courant et tu déduis à partir 

de l’élévation de la température qu’une quantité de chaleur égale à 2000 J a été absorbée par l’eau. Quel énoncé est vrai ? 
 

a) La quantité totale de chaleur dans l’univers vient d’augmenter de 2000 J. 
b) La quantité totale d’énergie dans l’univers vient d’augmenter de 2000 J. 
c) La quantité totale de chaleur dans l’univers est restée constante. 
d) La quantité totale de chaleur dans l’univers vient de diminuer de 2000 J. 
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Question 9 à 11 :  La chaleur massique de l’eau vaut 4190 J/(kg•°C). 
 La masse volumique de l’eau vaut 1,0 g/mL. 
 
*9. Quel courant doit-on faire circuler dans un élément chauffant de résistance 10 Ω pour qu’il amène 100 g d’eau de 20 °C 

à 100 °C en 1 minute ? 
 

a) 5,60 A b) 7,47 A c) 31,4 A d) 55,9 A 
 
*10. Combien de temps un élément chauffant dont la différence de potentiel vaut 120 V et qui est traversé par un courant de 

5,0 A prendra-t-il pour augmenter la température de 2 litres d’eau de 10 °C ? 
 

a) 45 secondes 
b) 1 minute 30 secondes 
c) 2 minutes 20 secondes 
d) 3 minutes 

 
*11. On dispose d’une source de courant de 120 V que l’on branche à un élément chauffant. L’élément chauffant augmente la 

température de 1 litre d’eau de 5 °C à chaque minute. Quelle est la résistance de l’élément chauffant ? 
 

a) 22,5 Ω b) 41,2 Ω c) 103 Ω d) 117 Ω 
 
12. Comment peut-on observer au laboratoire qu’un fil parcouru par un courant libère de la chaleur ? 
 

_________________________________________________________________________________________________ 
 
13. La chaleur massique est une propriété caractéristique. Vrai ou faux ? _____________________ 
 
14. Pour quelle invention le physicien James Watt est-il célèbre ? 
 

_________________________________________________________________________ 
 
15. Quel physicien est associé à la découverte du concept moderne de chaleur ainsi qu’au principe de conservation de 

l’énergie ? 
 

_________________________________________________________________________ 
 
16. À quoi correspond la chaleur au niveau microscopique ? 
 

_________________________________________________________________________________________________ 
 
17. La quantité totale d’énergie dans l’univers est constante. Vrai ou faux ? _____________________ 
 
18. La quantité totale de chaleur dans l’univers est constante. Vrai ou faux ? _____________________ 
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Chapitre 6 – Les transformations de l’énergie 
 
1. Comment pourriez-vous produire de l’électricité au laboratoire à l’aide d’un aimant ? 
 

a) En déplaçant un fil conducteur dans le champ magnétique produit par l’aimant 
b) En entourant l’aimant d’un fil conducteur et en faisant chauffer l’aimant 
c) En plaçant l’aimant dans un mélange d’eau et de produits chimiques conducteurs 
d) En plaçant l’aimant dans un faisceau d’électrons 

 
2. De quelle façon une pile commerciale ordinaire de 1,5 V produit-elle son électricité ? 
 

a) À l’aide d’un aimant interne qui induit un courant 
b) À l’aide de réactions chimiques qui séparent les charges 
c) À l’aide d’une réaction de fusion entre des noyaux d’atomes 
d) À l’aide de la gravité et du champ magnétique terrestre 

 
3. Comment un réacteur nucléaire produit-il de l’électricité ? 
 

a) Les réactions nucléaires expulsent des électrons à haute vitesse qui sont récupérés par un circuit collecteur. 
b) Les réactions nucléaires produisent de la chaleur qui fait se déplacer les charges à l’intérieur de la cuve. 
c) Les réactions nucléaires chauffent de l’eau qui est utilisée pour faire tourner un conducteur dans un champ 

magnétique. 
d) Les réactions nucléaires induisent la production de charges électriques dans une cuve remplie de produits 

chimiques appropriés. 
 
4. Quel procédé de production d’électricité ne comporte pas comme étape finale le déplacement d’un conducteur dans un 

champ magnétique ? 
 

a) Le procédé hydroélectrique 
b) Le procédé nucléaire 
c) Le procédé éolien 
d) Le procédé solaire 

 
5. Nomme un impact négatif sur l’environnement produit par une centrale thermique (qui brûle du pétrole). 
 

_________________________________________________________________________________________________ 
 
6. Nomme un impact négatif sur l’environnement produit par une centrale hydroélectrique. 
 

_________________________________________________________________________________________________ 
 
7. Nomme un impact négatif sur l’environnement produit par une centrale nucléaire. 
 

_________________________________________________________________________________________________ 
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Chapitre 7 – L’énergie au Québec 
 
1. Qui était ministre des Richesses naturelles lors de la nationalisation des centrales hydroélectriques au Québec ? 
 

a) Adélard Godbout 
b) André Laurandeau 

c) René Lévesque 
d) Robert Bourassa

 
2. En quelle année a eu lieu la nationalisation complète des centrales hydroélectriques au Québec ? 
 

a) 1946 b) 1954 c) 1963 d) 1971 
 
3. Quel Premier ministre a mis de l’avant le projet de la baie James ? 
 

a) Maurice Duplessis 
b) Daniel Johnson 

c) René Lévesque 
d) Robert Bourassa

 
4. En quelle année fut commencé le projet de la baie James ? 
 

a) 1963 b) 1971 c) 1982 d) 1987 
 
5. Quel type d’industrie fort important au Québec doit son essor en grande partie au coût relativement faible de l’électricité 

au Québec ? 
 

_________________________________________________________________________ 
 
 
 

QUESTIONS)SUPPLÉMENTAIRES)
 
1. Dessine le schéma du circuit dont la description est donnée ci-après : 
 

a) Deux ampoules dont les résistances sont de 50 Ω et de 25 Ω sont branchées en parallèle et reliés à une pile de 
100 volts à l’aide d’un interrupteur. 

 
b) Sur ton schéma, dessine le voltmètre de façon à mesurer la différence de potentiel aux bornes de l’ampoule de 

50 Ω. 
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Chapitre 2 – Les acides, les bases et les sels 
 
1. Parmi les énoncés suivants, lequel correspond à une définition partielle d’une base ? 
 

a) Un composé chimique au goût amer qui bleuit le tournesol 
b) Un composé chimique au goût aigre qui rougit le tournesol 
c) Un composé chimique insipide qui n’a aucun effet sur le tournesol 
d) Un composé chimique au goût salé qui réagit avec le magnésium 

 
2. Parmi les énoncés suivants, lequel correspond à une définition partielle d’un acide ? 
 

a) Un composé chimique au goût aigre qui rougit le tournesol 
b) Un composé chimique au goût salé qui rougit le tournesol 
c) Un composé chimique au goût amer qui n’a aucun effet sur le tournesol 
d) Un composé chimique au goût amer qui bleuit le tournesol 

 
Questions 3, 4 et 5 : 
 
 Au laboratoire, tu recueilles les informations suivantes : 
 
 La solution I rougit le papier tournesol bleu et réagit avec le magnésium. 
 La solution II laisse passer le courant, n’a aucune caractéristique particulière au toucher et ne réagit pas au magnésium. 
 La solution III ne laisse pas passer le courant et est sucrée au goût. 
 La solution IV laisse passer le courant et bleuit le papier de tournesol rouge. 
 
3. Parmi les solutions I à IV, laquelle pourrait contenir un acide ? 
 

b) la solution I b) la solution II c) la solution III d) la solution IV 
 
4. Parmi les solutions I à IV, laquelle pourrait contenir une base ? 
 

a) la solution I b) la solution II c) la solution III d) la solution IV 
 
5. Parmi les solutions I à IV, laquelle pourrait contenir un sel ? 
 

a) la solution I b) la solution II c) la solution III d) la solution IV 
 
6. Parmi les énoncés suivants caractéristiques des bases en solution, un seul est FAUX. Lequel ? 
 

a) Les bases ont un goût amer. 
b) Les bases font bleuir le papier tournesol. 
c) Les bases ne font pas réagir le magnésium. 
d) Les bases ne conduisent pas l’électricité. 

 
7. Si tu places un morceau de papier tournesol rouge et un morceau de papier tournesol bleu dans une boîte remplie d’acide 

acétylsalicylique (de l’aspirine !) en poudre, que va-t-il se passer ? 
 

a) Le papier rouge va devenir bleu et le papier bleu va devenir rouge. 
b) Le papier rouge va devenir bleu et le papier bleu va rester bleu. 
c) Le papier bleu va devenir rouge et le papier rouge va rester rouge. 
d) Il ne va rien se passer. 

 
8. Qu’est-ce qu’une formule moléculaire ? 
 

a) Un ensemble d’abréviations qui annonce les opérations d’une expérience. 
b) Une suite d’abréviations qui représente des métaux unis à des métalloïdes. 
c) Un système d’abréviations qui représente les éléments et leur proportion dans un composé chimique. 
d) Un système d’abréviations qui sert à distinguer les étapes de la fabrication d’un produit chimique. 
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9. Par quel symbole commence habituellement la formule moléculaire qui sert à désigner un acide ? 
 

a) Par le symbole de l’oxygène 
b) Par le symbole du sodium 

c) Par le symbole d’un gaz inerte 
d) Par le symbole de l’hydrogène

 
10. Quel sera le résultat de la rencontre d’un métal avec le composé OH ? 
 

a) Formation d’une base 
b) Formation d’un acide 

c) Formation d’un sel 
d) Formation d’ions

 
11. Parmi les substances suivantes, laquelle est un acide ? 
 

a) H2CO3 b) KI c) NH4OH d) NaCH3CO2 
 
12. Parmi les substances suivantes, laquelle est une base ? 
 

a) HClO3 b) K2S c) CaF2 d) LiOH 
 
13. Parmi les substances suivantes, laquelle est un sel ? 
 

a) MgSO4 b) Al(OH)3 c) H2CO3 d) NH3 
 
14. Parmi les combinaisons suivantes, laquelle peut former un sel ? 
 

a) Métal – Groupe d’atomes 
b) Métal – OH 

c) H – Groupe d’atomes 
d) Groupe d’atomes – H

 
15. Si du NaOH, produit fort corrosif, se renverse sur une surface, quelle substance parmi les suivantes te permettra le mieux 

de limiter les dégâts ? 
 

a) NaCl b) CO2 c) CCl4 d) HCl 
 
16. Qu’est-ce qu’un électrolyte ? 
 

a) Substance qui, à l’état solide, laisse passer le courant 
b) Substance qui, lorsqu’elle est en solution, laisse passer le courant 
c) Substance qui émet des radiations 
d) Substance dont la couche périphérique est remplie d’électrons 

 
17. Comment reconnaît-on un électrolyte ? 
 

a) Par le nombre total d’atomes dans sa formule moléculaire 
b) Par le nombre total d’électrons qu’il possède. 
c) Par la façon dont il conduit l’électricité lorsqu’il est mis en contact avec un acide. 
d) Par la façon dont il conduit l’électricité lorsqu’il est mis en contact avec une base. 

 
18. Lequel des énoncés suivants est vrai ? 
 

a) Tous les sels sont neutres. 
b) Tous les sels ont un comportement basique. 
c) Certains sels ont un comportement basique. 
d) Tous les sels ont un comportement soit basique, soit acide. 

 
19. Lequel des sels suivants est un sel basique ? 
 

a) Le sel de table (NaCl) 
b) Le chlorure de potassium (KCl) 
c) Le bicarbonate de sodium (NaHCO3) 
d) Le chlorure d’argent (AgCl) 
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*20. Quel énoncé exprime le mieux la loi de l’octet ? 
 

a) Les réactions chimiques tendent à compléter le nombre d’électrons de chaque atome afin qu’il y ait 8 électrons 
sur la dernière couche. 

b) Les réactions chimiques ont lieu quand la somme du nombre d’électrons de chaque atome vaut 8. 
c) Il y a au maximum 8 liens dans une molécule. 
d) Les réactions chimiques ont lieu quand la somme du nombre d’électrons de chaque atome est un multiple entier 

de 8. 
 
*21. Pourquoi doit-on fournir de l’énergie pour défaire une molécule ? 
 

a) Parce que dans une réaction chimique, les atomes séparés contiennent moins d’énergie que la molécule formée. 
b) Parce que dans une réaction chimique, la molécule formée contient moins d’énergie que les atomes séparés. 
c) Parce que dans toute transformation d’énergie il y a des pertes. 
d) Parce que la molécule est électriquement chargée. 

 
*22. Lequel des composés suivants ne possède pas une liaison covalente ? 
 

a) CH4 b) NH3 c) AgCl d) O2 
 
*23. Lequel des énoncés suivants, caractérisant une liaison ionique, est FAUX ? 
 

a) L’un des atomes a une plus grande électronégativité que l’autre. 
b) L’électron transféré se déplace du côté de l’atome qui possède la plus grande électronégativité. 
c) L’électron transféré est partagé entre les deux atomes. 
d) Le transfert de l’électron libère de l’énergie. 

 
*24. Lequel des énoncés suivants caractérise le mieux une liaison covalente ? 
 

a) C’est le lien chimique qui unit un cation et un anion. 
b) C’est le lien chimique qui unit un métal et un non-métal. 
c) C’est le lien chimique caractérisé par la formation de doublets d’électrons. 
d) C’est le lien chimique qui unit l’hydrogène avec les non-métaux. 

 
*25. Lequel des ions suivants est un anion ? 
 

a) Na b) Ag c) Be d) Br 
 
*26. Lequel des ions suivants est un cation ? 
 

a) Cl b) OH c) P2O7 d) H 
 
*27. Un radical c’est : 
 

a) Un composé chimique qui ne contient pas d’hydrogène 
b) Un ion polyatomique 
c) Le nom qu’on donne aux composés qui ne sont ni acides ni basiques 
d) Un composé, qui contient à la fois de l’hydrogène et du carbone 

 
*28. Combien de liaisons peut former union SO4

2- ? 
 

a) 2 b) 1 c) 4 d) 6 
 
*29. Quelle est la formule moléculaire du composé de l’ion Mg2+ et de l’ion N3- ? 
 

a) MgN 
b) MgN2 
c) Mg2N3 
d) Mg3N2 
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*30. Quelle sera la charge de BO3 si l’ion B a une charge de +3 et l’ion O a une charge de –2 ? 
 

a) 1 b) -1 c) 3 d) -3 
 
*31. Sachant que NaOH est neutre, détermine la charge du radical dans Na3PO4. 
 

a) -3 b) -2 c) -1 d) 0 
 
*32. Sachant que l’ion F a une charge de –1, détermine la formule du composé fait de F et de Al. 
 

a) AlF3 b) Al2F3 c) Al4F3 d) Al3F2 
 
*33. Un ion contient 5 protons et 8 électrons. Quelle est sa charge ? 
 

a) -8 b) -3 c) 3 d) 13 
 
*34. Sachant que Na possède 1 électron de valence et que Na2S est un composé stable, détermine le nombre d’électrons de 

valence de S. 
 

a) -2 b) -1 c) 2 d) 6 
 
*35. Sachant que K possède 1 électron de valence et I en possède 7, quelle formule représente un composé stable ? 
 

a) KI b) K3I4 c) KI7 d) K7I 
 
*36. Le composé AgCl est un sel; pourtant, ce n’est pas un électrolyte. Laquelle des explications suivantes te paraît-elle 

possible ? 
 

« AgCl n’est pas un électrolyte… 
 

a) … parce que le lien entre Ag et Cl est covalent. » 
b) … parce que la molécule d’AgCl ne se brise pas lorsque le composé se dissout dans l’eau. » 
c) … parce que AgCl ne contient pas d’atomes d’hydrogène. » 
d) … parce que la dissociation de la molécule d’AgCl est de type ionique. » 

 
*37. Un électrolyte faible, c’est une substance… 
 

a) … qui ne se dissout pas dans l’eau. 
b) … qui se dissout dans l’eau, mais dont les molécules restent intactes. 
c) … dont les ions ne sont que faiblement chargés. 
d) … qui se dissout dans l’eau mais dont une faible fraction seulement des molécules se dissocie. 

 
*38. Laquelle des substances suivantes est un électrolyte faible ? 
 

a) L’eau distillée 
b) Le vinaigre 

c) Le sel de table 
d) Le dioxyde de carbone

 
Phrases à compléter : 
 
39. Les ___________________________ bleuissent le tournesol. 
 
40. Les ___________________________ réagissent avec le magnésium et libèrent du ______________________________. 
 
41. Les ___________________________ n’ont pas d’effet sur le papier tournesol. 
 
42. Pour que les propriétés des acides, des bases et des sels soient perceptibles, il faut qu’ils soient en … 
 

___________________________ 
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43. La formule moléculaire des ___________________________ finit en général par OH. 
 
44. Une substance qui conduit l’électricité en solution est un _______________________________________.  
 
45. Il existe des sels qui, en solution, bleuissent le tournesol. Vrai ou faux ? ___________________________ 
 
*46. Comment nomme-t-on les électrons sur la dernière couche électronique d’un atome ?  
 

_________________________________________________________________________________ 
 
*47. Le lien chimique entre deux non-métaux est un lien ___________________________. 
 
*48. Un cation est un ion chargé ___________________________. 
 
*49. Un acide en solution dont une faible fraction de molécules seulement se dissocie est un … 
 

______________________________________________________ 
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Chapitre 3 – Les solutions 
 
1. Le soluté, c’est : 
 

a) la substance qui est dissoute dans le solvant. 
b) la substance dans laquelle on dissout le solvant. 
c) la solution elle-même. 
d) l’ensemble solution + solvant. 

 
2. Quelle est la solution la plus concentrée ? 
 

a) Solution 1 g/L 
b) Solution 20 mg/L 

c) Solution 50 g/L 
d) Solution 700 mg/L

 
3. On possède 4 récipients A, B, C et D remplis d’eau. On dissout dans chacun 50 g de sel de table. Quelle solution sera la 

plus concentrée, si les volumes d’eau dans les récipients sont les suivants : 
 

a) 2 L b) 4 L c) 300 mL d) 500 mL 
 
4. Quelle est la solution la plus concentrée ? 
 

a) Solution 0,1 g/L 
b) Solution 0,5 g/mL 

c) Solution 2 mg/L 
d) Solution 10 mg/mL

 
5. Quelle est la concentration en g/mL d’une solution 5 % (m/V) ? 
 

a) 5 g/mL b) 500 g/mL c) 0,05 g/mL d) 0,005 g/mL 
 
6. Quelle est la concentration en % (m/V) d’une solution de 50 g/L ? 
 

a) 50 % (m/V) b) 5 % (m/V) c) 0,5 % (m/V) d) 0,05 % (m/V) 
 
7. Une boîte de jus concentré contient 120 g de soluté pour un contenant de 100 mL. Quelle sera la concentration de la 

solution finale si tu rajoutes trois boîtes d’eau de 100 mL à la boîte de jus concentré ? 
 

a) 0,3 g/mL b) 0,4 g/mL c) 1,2 g/mL d) 3,3 g/mL 
 
Questions 8 et 9 : 
 
On te donne une série de verres de jus de raisin et une série de verres d’eau. Tous les verres contiennent la même 
quantité de liquide. Tu t’amuses à combiner un certain nombre de verres de jus avec un certain nombre de verres d’eau 
dans des grands récipients. 
 
8. Quelle combinaison parmi les suivantes te donnera la solution la plus concentrée ? 
 

a) 2 verres de jus et 2 verres d’eau 
b) 3 verres de jus et 4 verres d’eau 

c) 4 verres de jus et 2 verres d’eau 
d) 5 verres de jus et 3 verres d’eau

 
9. Quelle combinaison parmi les suivantes te donnera la solution la moins concentrée ? 
 

a) 2 verres de jus et 2 verres d’eau 
b) 3 verres de jus et 4 verres d’eau 

c) 4 verres de jus et 2 verres d’eau 
d) 5 verres de jus et 3 verres d’eau

 
10. Tu possèdes un volume de 5 litres d’une solution d’eau salée de concentration 50 g/L. Tu veux la diluer pour que la 

concentration devienne 10 g/L. Combien d’eau dois-tu ajouter ? 
 

a) 4 litres b) 5 litres c) 20 litres d) 25 litres 
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11. Tu possèdes un volume de 5 litres d’une solution d’eau salée de concentration 50 g/L. Tu veux augmenter la 
concentration à 200 g/L. Combien de sel dois-tu ajouter ? 

 
a) 150 g b) 200 g c) 750 g d) 1000 g 

 
12. Tu possèdes un volume de 5 litres d’une solution d’eau salée de concentration 50 g/L. Tu prends 1 litre de cette solution. 

Quelle est sa concentration ? 
 

a) 10 g/L b) 12,5 g/L c) 50 g/L d) 250 g/L 
 
*13. La mole est un concept utile qui sert à décrire : 
 

a) le volume d’un échantillon d’une substance chimique. 
b) la masse d’un échantillon d’une substance chimique. 
c) le nombre de particules d’un échantillon d’une substance chimique. 
d) la formule chimique d’un échantillon d’une substance chimique. 

 
*14. Quel est le nombre total d’atomes contenus dans une mole de molécules de H2SO4 ? 
 

a) 1 mole b) 3 moles c) 6 moles d) 7 moles 
 
*15. La masse molaire du sodium, c’est : 
 

a) la masse d’un atome de sodium. 
b) la masse d’une mole d’atomes de sodium. 
c) la masse par unité de volume du sodium. 
d) le nombre d’atomes de sodium dans un gramme de sodium. 

 
*16. La masse molaire du carbone s’obtient en prenant la masse atomique du carbone et en la … 
 

a) … multipliant par une mole. 
b) … divisant par une mole. 
c) … multipliant par le nombre de protons du noyau de l’atome de carbone. 
d) … multipliant par un gramme. 

 
*17. Combien y a-t-il de moles de molécules d’eau dans un litre d’eau ? 
 

a) Environ 10 moles 
b) Environ 18 moles 

c) Environ 56 moles 
d) Environ 100 moles

 
*18. Quelle est la masse de 10 moles de H2SO4 ? 
 

a) 50 g b) 98 g c) 500 g d) 980 g 
 
*19. Quelle est la masse molaire atomique du fer ? 
 

a) 1,3 g b) 7,86 g c) 26 g d) 55,85 g 
 
*20. Quelle est la masse molaire du méthane (CH4) ? 
 

a) 5 g b) 10 g c) 13 g d) 16 g 
 
*21. La concentration molaire d’une solution, c’est … 
 

a) … le nombre de moles de soluté divisé par le nombre de moles de solution. 
b) … le nombre de moles de soluté divisé par le volume de la solution. 
c) … le nombre de moles de soluté divisé par un litre. 
d) … la masse d’une mole de soluté. 
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*22. Quelle est la concentration molaire de 50 mL d’eau contenant 0,5 mole de H2SO4 ? 
 

a) 0,01 mol/L b) 0,1 mol/L c) 0,2 mol/L d) 10 mol/L 
 
*23. Quelle masse de NaCl doit-on mettre dans 4 litres d’eau pour obtenir une concentration de 1 mol/L ? 
 

a) 233,8 g b) 112,0 g c) 58,5 g d) 28,0 g 
 
*24. Combien d’eau doit-on rajouter à 100 g de NaCl pour obtenir une concentration de 1 mol/L ? 
 

a) 0,28 L b) 0,59 L c) 1,7 L d) 3,6 L 
 
*25. Combien d’atomes d’aluminium (Al) y a-t-il dans 500 mL d’une solution 4 mol/L de Al2(CO3)2 ? 
 

a) 1,7 moles b) 2,6 moles c) 3,4 moles d) 4,0 moles 
 
*26. Quel énoncé exprime la loi de la concentration d’une solution à quantité de soluté constante ? 
 

a) C1C2 = V1V2 
b) C1V2 = C2V1 

c) V1 = C2V2 / C1 
d) V1 = C2 / (V2C1)

 
*27. On dilue 50 mL d’une solution 10 mol/L pour obtenir une concentration de 2 mol/L. Quel sera le volume de la solution 

après dilution ? 
 

a) 200 mL b) 250 mL c) 2 L d) 5 L 
 
*28. Quelle quantité de solution 1 mol/L doit-on utiliser dans une dilution qui produit 3 litres de solution 0,2 mol/L ? 
 

a) 0,067 L b) 0,4 L c) 0,6 L d) 15 L 
 
*29. Combien d’eau doit-on rajouter à 200 mL d’une solution d’eau salée 3 mol/L pour obtenir une concentration de 1 mol/L ? 
 

a) 3 L b) 2 L c) 600 mL d) 400 mL 
 
*30. Combien d’eau doit-on rajouter à 1 litre d’eau contenant 250 g de NaCl pour obtenir une concentration de 1 mol/L ? 
 

a) 3,27 L b) 4,27 L c) 7,93 L d) 8,93 L 
 
*31. Suppose qu’une civilisation extraterrestre exprime la concentration d’une solution à l’aide des variables suivantes : 
 

", exprimé en moles 
◊, exprimé en moles / litres 

•, exprimé en litres 
 
 Quelle est alors l’expression correcte de la formule reliant ces variables ? 
 

a) • = " ◊ b) • = " / ◊ c) • = ◊ / " d) • = ◊ + " 
 
32. Nomme trois façons d’exprimer la concentration d’une solution. 
 

___________________________ ____________________________  _____________________________ 
 
*33. L’unité conventionnelle pour mesurer une quantité d’atomes ou de molécules se nomme _________________________ 
 
*34. La masse d’une mole d’atomes se nomme _______________________________________________________________ 
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Chapitre 4 – pH et indicateurs 
 
1. Que doit faire un bon colorant indicateur ? 
 

a) Libérer des ions H+ ou OH- 
b) Conduire le courant électrique 
c) Changer de couleur en fonction du degré d’acidité d’une solution 
d) changer de couleur en fonction de la température 

 
2. Pour quelle valeur de pH une solution est-elle ni acide, ni basique ? 
 

a) 0 b) 10-7 c) 7 d) 14 
 
3. Un indicateur universel… 
 

a) … doit avoir la même couleur peu importe le pH. 
b) … doit changer de couleur plusieurs fois entre pH 0 et pH 14. 
c) … doit avoir une seule couleur pour pH < 7 et une seule autre couleur pour pH > 7. 
d) … doit être incolore à pH 7. 

 
4. Quel est le pH du jus de citron ? 
 

a) 2,3 b) 7,0 c) 7,3 d) 10,5 
 
5. Un certain indicateur, incolore pour pH < 8, change de couleur graduellement entre pH 8 et pH 10 et est rose foncé pour 

pH > 10. Quel est son point de virage ? 
 

a) pH 8 b) pH 9 c) pH 10 d) pH 8 à pH 10 
 
6. Au laboratoire, on te demande de préparer une solution dont le pH vaut 4. Tu ne peux utiliser qu’un seul indicateur. 

Lequel vas-tu choisir parmi les suivants ? 
 

a) Rouge de para-méthyle, point de virage pH 1 à 3 
b) Bleu de bromophénol, point de virage pH 3 à 4,7 
c) Orange de méthyle, point de virage pH 3,3 à 4,5 
d) Tournesol neutre, point de virage pH 5,5 à 8 

 

Questions)7,)8)et)9)
 
Lorsqu’on augmente le pH d’une solution, l’orange de méthyle passe du rouge au jaune entre pH 3,3 et 4,5 et le bleu de 
bromothymol passe du jaune au bleu entre pH 6 et 7,5. On utilise un mélange fait de ces deux indicateurs. 
 
7. Combien de points de virage va posséder le mélange ? 
 

a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 
 
8. Le mélange d’indicateurs… 
 

a) … est un indicateur universel. 
b) … est vert pour un pH entre 4,5 et 6 

c) … est jaune pour tous les pH. 
d) … est vert pour un pH plus grand que 7,5

 
9. Soit les intervalles de pH suivants : 
 

I) 3,3 à 4,5 II)  3,3 à 7,5 III) 4,5 à 6,0 IV) 6,0 à 7,5 
 
 Identifie les intervalles qui sont des points de virage du mélange d’indicateurs. 
 

a) I et IV seulement b) I, II et IV seulement 
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c) Tous d) Aucune de ces réponses
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*10. Quelles sont les unités physiques du pH ? 
 

a) mol/L 
b) % (m/V) 

c) % (V/V) 
d) Le pH n’a pas d’unités physiques.

 
*11. Quel est le pH d’une solution qui contient 10-12 mol/L d’ions [H+]aq ? 
 

a) 12 b) -12 c) 2 d) 10-12 
 
*12. Quel est le pH d’une solution qui contient 10-12 mol/L d’ions [OH-]aq ? 
 

a) 12 b) -12 c) 2 d) 10-12 
 
*13. Quelle est la concentration en ions [H+]aq d’une solution qui contient 10-8 mol/L d’ions [OH-]aq ? 
 

a) 0 b) 108 mol/L c) 10-6 mol/L d) 106 mol/L 
 
*14. Quelle est la concentration en ions [H+]aq de l’eau pure ? 
 

a) 0 b) 100 mol/L c) 107 mol/L d) 10-7 mol/L 
 
*15. Qui a inventé le terme « pH » ? 
 

a) Soren Sorensen 
b) Antoine de Lavoisier 

c) John Dalton 
d) Amedeo Avogadro

 
*16. La solution I a un pH de 2 et la solution II a un pH de 4. La concentration d’ions [H+]aq dans la solution I est combien de 

fois plus élevée que la concentration d’ions [H+]aq dans la solution II ? 
 

a) 10-2 fois b) 2 fois c) 4 fois d) 100 fois 
 
*17. Quelle est la concentration d’ions [OH-]aq d’une solution dont le pH vaut 4 ? 
 

a) 4 mol/L b) 104 mol/L c) 10-10 mol/L d) 10-4 mol/L 
 
*18. Une solution est chimiquement neutre lorsque : 
 

a) elle ne contient aucun ion [H+]aq. 
b) elle ne contient aucun ion [H+]aq ni aucun ion [OH-]aq. 
c) le produit de concentration en mol/L des ions [H+]aq et de la concentration en mol/L des ions [OH-]aq vaut 10-14. 
d) la concentration des ions [H+]aq est égale à la concentration des ions [OH-]aq. 

 
19. Nomme une substance usuelle qui est acide. ___________________________________________________________ 
 
20. Nomme une substance usuelle qui est basique. __________________________________________________________ 
 
21. L’intervalle de pH sur lequel la couleur d’un indicateur change se nomme _____________________________________ 
 
22. Nomme trois substances colorées d’usage domestique pouvant servir d’indicateurs. 
 

___________________________ ____________________________  _____________________________ 
 
*23. Quelle expression est synonyme d’ « indice de Sorensen » ? ________________________________________________ 
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Chapitre 5 – La conservation de la matière 
 
1. Une réaction chimique, c’est : 
 

a) un réarrangement des atomes des molécules mises en présence afin de former des molécules différentes. 
b) un réarrangement des constituants des atomes afin de former des atomes différents. 
c) une transformation ou certains atomes peuvent se fissurer et d’autres de fusionner. 
d) une neutralisation entre électrons et protons. 

 
2. Donne un exemple de réaction chimique. 
 

a) La dissolution du sel dans l’eau 
b) L’évaporation de l’eau 
c) La neutralisation d’un acide par un carbonate 
d) La transformation de l’hydrogène en hélium 

 
3. Quel énoncé exprime le mieux la loi de la conservation de la matière ? 
 

a) La matière tend à conserver sa forme et sa couleur. 
b) La matière n’est pas inépuisable et doit être conservée. 
c) Il y a égale quantité de matière avant et après toute transformation. 
d) Le nombre de molécules est conservé dans toute réaction chimique. 

 
4. À qui attribue-t-on la loi de la conservation de la matière ? 
 

a) John Dalton 
b) Antoine de Lavoisier 

c) Albert Einstein 
d) Amadeo Avogadro

 
5. En laboratoire, comment peut-on vérifier la loi de la conservation de la matière ? 
 

a) On compare le volume avant et après la réaction. 
b) On compare la masse avant et après la réaction. 
c) On compare la masse et le volume avant et après la réaction. 
d) On compare les formules chimiques avant et après la réaction. 

 
6. Trouve l’équation exacte. 
 

a) Sel + acide → base + eau 
b) Base + acide → sel + eau 

c) Base + sel → acide + eau 
d) Acide + base + sel → eau 

 
7. Trouve l’équation correctement balancée. 
 

a) KClO3 → KCl + O2 
b) NaHCO3 + H2SO4 → Na2SO4 + H2O + CO 

c) H2 + O2 → H2O 
d) HCl + NaOH → NaCl + H2O

 
8. Trouve l’équation correctement balancée. 
 

a) NaCl + H2SO4 → Na2SO4 + HCl 
b) 2 NaCl + H2SO4 → Na2SO4 + HCl 

c) NaCl + H2SO4 → Na2SO4 + 2 HCl 
d) 2 NaCl + H2SO4 → Na2SO4 + 2 HCl

 
9. Soit les conditions suivantes s’appliquant à une réaction chimique : 
 

I) Le nombre de molécules est le même de chaque côté. 
II) Le nombre total d’atomes est le même de chaque côté. 
III) La somme des coefficients est la même de chaque côté. 
 
Quelle(s) condition(s) retrouve-t-on toujours lorsqu’une équation est balancée ? 
 

a) I, II et III b) I seulement c) II seulement d) II et III seulement 
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*10. Balance l’équation    N2  +    H2  →    NH3   et calcule la somme des masses molaires des substances avant la 
réaction (en tenant compte des coefficients de balancement). 
 

a) 30 g b) 32 g c) 34 g d) 58 g 
 

*11. Balance l’équation    CO2  +    H2O  →    C6H12O6  +    O2   et calcule la somme des masses molaires des 
substances avant la réaction (en tenant compte des coefficients de balancement). 
 

a) 62 g b) 152 g c) 282 g d) 372 g 
 
*12. Même question que la précédente, mais cette fois-ci calcule la somme des masses molaires après la réaction. 
 

a) 62 g b) 152 g c) 282 g d) 372 g 
 
Questions 13 et 14 
 
 Soit la réaction balancée : Na2CO3 + CaCl2 → CaCO3 + 2 NaCl 
 
*13. On fait réagir 100 mL de solution Na2CO3 de concentration 2 mol/L avec 100 mL de CaCl2 de concentration 2 

mol/L. Quelle masse de CaCO3 sera formée ? 
 

a) 2 g b) 20 g c) 100 g d) 200 g 
 
*14. On fait réagir 100 mL de solution Na2CO3 de concentration 2 mol/L avec 50 mL de CaCl2 de concentration 1 

mol/L. Combien de moles de CaCO3 seront formées ? 
 

a) 0,05 mole b) 0,2 mole c) 0,25 mole d) 0,4 mole 
 
Questions 15 à 19 
 
 Soit l’équation balancée représentant la réaction du dihydrogène avec du dioxygène pour former de l’eau : 
 

2 H2 + O2 → 2 H2O 
 

*15. Combien de moles de dioxygène seront nécessaires si on veut faire réagir 1 kg de dihydrogène ? 
 

a) 4 moles b) 32 moles c) 125 moles d) 250 moles 
 
*16. Quelle masse de dihydrogène peut réagir avec 256 g de dioxygène ? 
 

a) 4 g b) 32 g c) 128 g d) 512 g 
 
*17. Si on dispose de 8 g de dihydrogène et de 64 g de dioxygène, combien de moles d’eau seront formées ? 
 

a) 1 mole b) 2 moles c) 4 moles d) 8 moles 
 
*18. Si on dispose de 160 g de dihydrogène et de 160 g de dioxygène, quelle masse d’eau sera formée ? 
 

a) 180 g b) 200 g c) 240 g d) 320 g 
 
*19. Si on dispose de 160 g de dihydrogène et de 160 g de dioxygène, combien restera-t-il de moles de dihydrogène 

après la réaction ? 
 

a) 0 b) 35 moles c) 60 moles d) 70 moles 
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Questions 20 et 21 
 
 Du fer (Fe) s’oxyde avec du dioxygène (O2) pour former de la rouille (Fe2O3). 
 
*20. Quelle masse de rouille sera formée par l’oxydation de 1 kg de fer ? 
 

a) 1,43 kg b) 1,57 kg c) 1,75 kg d) 2,86 kg 
 
*21. Combien de moles de dioxygène sont-elles nécessaires pour former 1 kg de rouille ? 
 

a) 6,3 moles b) 9,4 moles c) 18,8 moles d) 300 moles 
 
22. Quelle loi fut énoncée par Antoine de Lavoisier au XVIIIe siècle ? 
 

__________________________________________________________________________________________
_______ 

 
23. Qu’est-ce qu’on doit balancer pour équilibrer une équation ? 
 

__________________________________________________________________________________________
_______ 
 
__________________________________________________________________________________________
_______ 
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Chapitre 6 – L’impact sur l’environnement 
 
1. Quelle est l’origine des précipitations acides ? 
 

a) La dissociation des molécules atmosphériques par les rayons du soleil en haute atmosphère 
b) L’évaporation des réservoirs d’acide à ciel ouvert que l’on retrouve près des mines. 
c) La combustion du soufre et de l’azote qui produit des oxydes acides. 
d) Les émanations acides provenant des territoires inondés par les barrages hydroélectriques. 

 
2. Le Québec est un des endroits les plus touchés en Amérique du Nord par les précipitations acides. Pourtant, ce 

n’est pas l’endroit le plus industrialisé. Quelle est la meilleure explication ? 
 

a) Les industries du Québec polluent plus que la moyenne nord-américaine. 
b) Une bonne partie des précipitations acides sont importées par les vents depuis l’Ontario et les États-

Unis. 
c) Le climat plus froid du Québec favorise la condensation des précipitations acides. 
d) Le Québec a plus de lacs par kilomètre carré que la moyenne nord-américaine. 

 
3. Quelle masse de déchets domestiques est produite par année par habitant au Québec ? 
 

a) Environ 100 kg 
b) Environ une tonne 
c) Environ 100 tonnes 
d) Environ un million de tonnes 

 
4. Nomme deux substances chimiques rejetées dans l’environnement. 
 

______________________________________________________ 
 
______________________________________________________ 
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Chapitre 7 – L’industrie chimique au Québec 
 
1. Soit les industries chimiques suivantes : 
 

I) Pâtes et papiers 
II) Industries pétrochimiques 
III) Alumineries 

 
 Parmi ces industries, laquelle (lesquelles) se retrouve(nt) à grande échelle au Québec ? 
 

a) III seulement b) I seulement c) I et III seulement d) I, II et III 
 
2. Soit les énoncés suivants portant sur le recyclage des déchets : 
 

I) Il faut moins d’énergie pour produire du verre recyclé que pour en fabriquer du neuf. 
II) Plus du tiers des déchets domestiques pourraient être recyclés. 
III) Aujourd’hui, il coûte moins cher de recycler une tonne de déchets que de l’enfouir tout simplement. 
 
Lesquels sont vrais ? 

 
a) I et II seulement b) I et III seulement c) II et III seulement d) I, II et III 

 
3. Nomme deux produits couramment recyclés. 
 

______________________________________________________ 
 
______________________________________________________ 

 
 

QUESTIONS)SUPPLÉMENTAIRES)
 
1. Lors d’un examen fait en laboratoire, tu reçois un bécher contenant de l’eau salée. Tu dois déterminer la 

concentration de sel contenu dans ce bécher. La seule donnée fournie est : le bécher contient 500 mL d’eau 
salée. 

 
Écris un protocole que tu devras suivre pour trouver la concentration en sel de cette solution. 
 
__________________________________________________________________________________________
_______ 
 
__________________________________________________________________________________________
_______ 
 
__________________________________________________________________________________________
_______ 
 
__________________________________________________________________________________________
_______ 
 
__________________________________________________________________________________________
_______ 
 
__________________________________________________________________________________________
_______ 

 
2. Tu as devant toi une solution incolore. Décris le protocole de l’expérience qui te permettra de découvrir si tu es 

en présence d’une base ou d’un acide. 
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________________________________________________________________________________________
_________ 
 
__________________________________________________________________________________________
_______ 
 
__________________________________________________________________________________________
_______ 
 
__________________________________________________________________________________________
_______ 
 
__________________________________________________________________________________________
_______ 
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400 QUESTIONS DE SCIENCES PHYSIQUES 416-436 
 

Clé de correction 
 

Module 1 – Propriétés et structures 
 
Objectif terminal 2 (page 4) 
1. C 2. C 3. C 4. B 5. C 6. C 7. A 8. C 9. D 10. A 

Réponses)brèves)
11. Ses propriétés caractéristiques. 
12. Une propriété propre à une 

substance, qui aide à l’identifier. 
13. Une propriété commune à un grand 

nombre de substance (ex. : la 
couleur). 

14. Exemples : Température de 
fusion, température d’ébullition, 
masse volumique. 

15. Exemples : forme – couleur – 
masse – volume

 
Objectif terminal 3 (page 7) 
1. D 2. B 3. A 4. C 5. A 6. D 7. C 8. D 9. C 10. A 

Réponses)brèves)
11. Physique 12. Chimique 13. Vrai
14. En le chauffant et en trouvant si les émanations sont différentes du produit au 

départ. 
 
Objectif terminal 4 (page 10) 
1. B 2. A 3. B 4. D 5. A 6. A 7. C 8. D 9. B 10. C 11. B 12. D 13. D 
14. B 15. B 16. C 17. D 18. B 19. A 20. C 21. C 22. A 23. B 24. D 25. D 

VOIE 436 
26. A 27. B 28. A 29. C 30. B 31. A 32. D 33. C 34. C 35. A 36. B 

Réponses)brèves)
37. Démocrite 
38. Aristote 

39. Invisible 
40. Négative 

41. James Chadwick

VOIE 436 
42. Particules alpha, particules bêta, rayons 

gamma 
43. J.J. Thomson 
44. Ernest Rutherford

 
Objectif terminal 5 (page 19) 
1. A 2. A 3. D 4. A 5. A 6. B 7. B 8. C 9. A 10. C 11. C 12. B 13. C 
14. C 15. C 16. A 17. B 18. A 19. D 20. A 21. C 22. C 23. B 24. B 25. C 26. D 
27. D 28. B 29. C 30. B 

VOIE 436 
31. D 32. A 33. B 34. B 

Réponses)brèves)
35. Les métaux, les non-métaux, les métalloïdes 
36. Les alcalins, les alcalino-terreux, les halogènes, 

les gaz inertes (rares) 

37. Faux (la famille) 
38. Aux électrons (de 

valence)
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Objectif terminal 6 (page 29) 
1. D 2. B 3. C 4. B 5. A 6. C 7. C 8. D 9. B 10. C 11. D 12. D 13. A 14. A 

VOIE 436 
15. B 16. A 17. A 18. C 19. D 20. C 21. A 22. A 23. C 

Réponses)brèves)
24. La règle de l’octet 
 

Module 2 – Phénomènes électriques 
 
Objectif terminal 2 (page 36) 
1. A 2. B 3. C 4. D 5. C 6. A 7. D 8. A 9. D 10. C 11. D 

Réponses)brèves)
1. Magnétique, non magnétique, 

ferromagnétique 
2. Magnétique 
3. Nord 
4. Attire 

5. Règle de la main droite 
6. Fer doux 
7. 1) Nombre de spires 2) 

Nature du noyau 3) L’intensité 
du courant

 
Objectif terminal 3 (page 41) 
1. C 2. B 3. D 4. C 5. C 6. B 7. A 8. D 9. A 10. A 11. A 12. B 13. A 
14. C 15. B 16. A 17. A 18. D 19. D 20. C 21. C 22. D 23. A 24. C 25. C 26. A 
27. B 28. C 29. B 30. A 31. C 32. B 33. C 34 D 35. D 36. A 37. A 38. C 39. C 

Réponses)brèves)
1. Conductrice 
2. Bois, caoutchouc, plastique, tissu 
3. Supraconducteurs 
4. La température ou la longueur 
5. Le diamètre du fil 
6. _________ 
7. Vrai 

8. La différence de potentiel – en 
parallèle 

9. G 
10. Ampère, Volt, Siemens, Ohm 
11. Loi de Ohm 
12. Série 
13. Kirchhoff

 
Objectif terminal 4 (page 53) 
1. B 2. B 3. A 4. C 5. B 6. C 7. D 
VOIE 436 
8. C 9. A 10. D 11. C 12. C 13. A 14. C 15. A 16. D 17. C 18. B 19. A 20. C 21. C 

Réponses)brèves)
1. Kilowattheure (Kw•h) 2. Joule, V•A•s

VOIE 436 
3. Coulomb 
4. Vrai 
5. Alessandro Volta (Italien, 1800) 
6.  Pour minimiser les pertes 

d’énergie causées par l’effet 
Joule 

7. L’effet Joule 
8. P = UI 
9. P = U2/R 
10. P = RI2
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Objectif terminal 5 (page 59 
1.C 2. I et IV 3. D 4. B 5. B 6. A 7. B 8. A 
VOIE 436 
9. B 10. C 11. B 

Réponses)brèves)
1. En observant son allongement 

(dilatation) 
2. Vrai 
3. La machine à vapeur 
4. James Prescott Joule 

5. Au mouvement des molécules 
et/ou des atomes 

6. Vrai 
7. Faux

 
Objectif terminal 6 (page 63) 
1.A 2. B 3. C 4. D 
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Réponses brèves 
1. Le rejet de produits de combustion dans l’atmosphère 
2. Inondation des terres, déséquilibre du climat. 
3. Production de déchets radioactifs 

 
Objectif terminal 7 (page 65) 
1. C 2. C 3. D 4. B 
Réponses brèves 

1. La fabrication de l’aluminium 

Questions)à)développement)
1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Module 3 – Phénomènes ioniques 
 
Objectif terminal 2 (page 68) 
1. A 2. A 3. A 4. D 5. B 6. D 7. D 8. C 9. D 10. A 11. A 12. D 13. A 
14. A 15. D 16. B 17. C 18. C 19. C 

VOIE 436 
20. A 21. B 22. C 23. C 24. C 25. D 26. D 27. B 28. A 29. D 30. D 31. A 32. A 
33. B 34. D 35. A 36. B 37. D 38. B 
Réponses brèves 

1. Les bases 
2. Les acides 

(dihydrogène) 

3. Sels 
4. Solution 
5. Bases 

6. Électrolyte 
7. Vrai (faux sels)

VOIE 436 
8. Électrons de valence 
9. Covalent 

10. Positivement 
11. Électrolyte faible

 
Objectif terminal 3 (page 77) 
1. A 2. C 3. C 4. B 5. C 6. B 7. A 8. C 9. B 10. C 11. C 12. C 

VOIE 436 
13. C 14. D 15. B 16. D 17. C 18. D 19. D 20. D 21. B 22. D 23. A 24. C 25. D 
26. C 27. B 28. C 29. D 30. A 31. B 
Réponses brèves 

1. g/mL, % m/V, % V/V, mol/L 
VOIE 436 

2. La mole 3. Masse molaire 
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Objectif terminal 4 (page 85) 
1.C 2. C 3. B 4. A 5. D 6. C 7. B 8. D 9. A 

VOIE 436 
10. D 11. A 12. C 13. C 14. D 15. A 16. D 17. C 18. D 
Réponses brèves 

1. Vinaigre, jus de citron, jus d’orange, 
etc. 

2. Eau de javel, lait de magnésie, sang, 
etc. 

3. Point de virage 
4. Radis, oignon rouge, chou rouge, 

jus de raisin, tomate. etc.

VOIE 436 
5. Échelle de pH 

 
Objectif terminal 5 (page 90) 
1. A 2. C 3. C 4. B 5. B 6. B 7. D 8. D 9. C 

VOIE 436 
10. C 11. D 12. D 13. B 14. A 15. D 16. B 17. C 18. A 19. D 20. A 21. B 
Réponses brèves 

1. Loi sur la conservation de la matière. 
2. Le nombre d’atomes de chaque sorte de chaque côté. 

 
Objectif terminal 6 (page 97) 
1. C 2. B 3. B 
Réponses brèves 

1. Monoxyde de carbone, pesticides, BPC, etc. 
 
Objectif terminal 7 (page 99) 
1. D 2. A 
Réponses brèves 

1. Papier, verre, aluminium, plastique, etc. 

Réponses)à)développement)

1.)

Protocole)A:)
a) Faire bouillir l’eau salée jusqu’à complète évaporation. 
b) Recueillir le résidu de sel. 
c) Le peser. 

 

Protocole)B:)
a) Peser un bécher vide identique à celui utilisé. 
b) Faire bouillir l’eau salée jusqu’à complète évaporation. 
c) Peser le bécher vide contenant le résidu. 
d) Du résultat de l’opération C, soustraire la masse du bécher vide. 

 
 2. Trempez le papier de tournesol bleu et le papier de tournesol rouge dans la solution. 

Notez vos observations. Si B # R = acide ; si R # B = base 
 


