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Pro�ls : Option Francais

Epreuve de : Chimie Coef�cient : 1 Durée : 1 heures

Sujet

PRATIQUE I :   

1) Compléter et équilibrer les équations des réactions d'oxydo-réduction suivantes :   

    Al + O

Fe + Cu →.................... 

2) Indiquer pour chacun de ces réactions :    

le sens de l'oxydation et celui de la réduction, l'oxydant et le réducteur.   

3) On réduit l'oxyde de zinc par le charbon en excès. il se forme 26g de métal.  

  a) Écrire l'équation de la réaction;   

  b) Calculer la masse d'oxyde de zinc transformé;   

  c) Quel est le volume du gaz qui se dégage?   

  d) Calculer la masse de carbone qui à réagit.    

   On donne : Zn=65g/mol; O=16g/mol ; C=12g/mol ; Vm=22,4l/mol 

PRATIQUE II :   

Reproduire le tableau ci-dessous et mettre une croix à vrai ou à faux.

Nº Af�rmation  Vrai Faux

1

Une addition à une   
solution acide diminue   
la concentration des    
des ions H

   

2 Les ions OH sont    
responsables du caractère basique d'une solution.    

3 Une solution dont le PH=8 est plus basique   
qu'une solution de PH=12     

4 Le bleu de bromothimol (BBT) color en bleu les solutions basiques.    

PRATIQUE III :   

On traite du carbone de calcium pur par l'eau en excès. Le gaz recueilli occupe un volume de 33,6

L.   

   a) Écrire l'équation de la réaction;   

   b) calculer la masse du carbure de calcium transformé ?   

2  →..............................

     
2+ 

+

- 
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   c) Quelle est la masse d'eau nécessaire à la réaction ?   

   d) Calculer la masse maximale du dichlore que peut �xer par addition le gaz formé.    

   On donne : Ca=40g/mol; C=12g/mol; Cl=36,5g/mol; H=1g/mol; O=16g/mol.
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