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Activités supplémentaires – ST

CHAPITRE 4 : 
LES TRANSFORMATIONS DE LA MATIÈRE 

LE BALANCEMENT DES ÉQUATIONS CHIMIQUES 

1. Indique si chacun des énoncés suivants décrit une transformation physique ou une transformation 
chimique. Explique tes réponses.  

a) La fusion de l’aluminium dans une fonderie. 

 

 

b) La cuisson d’un œuf. 

 

 

c) La dissolution du bicarbonate de sodium dans l’eau. 

 

 

d) La décomposition de l’ozone dans la stratosphère. 

 

 

e) Le dégagement de dioxyde de carbone gazeux lorsqu’on ouvre une bouteille de boisson gazeuse. 

 

 

f) La production de dioxyde de carbone lors de la fermentation du sucre. 
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g) La décoloration d’un vêtement par une solution javellisante. 

 

 

h) La formation des gouttes de rosée sur l’herbe. 

 

 

i) Le fendillement du bois qui sèche. 

 

 

2. Soit l’équation suivante :  

Ca(s) + 2 H2O(l) → Ca(OH)2(aq) + H2(g) 

a) Quels sont les réactifs de cette réaction ? 

 

b) Quels sont les produits de cette transformation ? 

 

c) Écris une phrase qui indique une façon d’interpréter cette équation.  

 

 

 

 

d) Quel est le coefficient du H2(g) dans cette équation ? 

 

e) Que signifie le 2 en indice à côté du symbole de l’hydrogène ? 
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3. Au cours d’une expérience de laboratoire, Justine constate que 24,5 g d’acide sulfurique (H2SO4) en 
milieu aqueux réagissent complètement avec 16,3 g de zinc pour produire du sulfate de zinc (ZnSO4) 
et du dihydrogène gazeux. 

a) Écris l’équation balancée de cette transformation, en précisant l’état physique de chaque 
substance.  

 

b) Après avoir fait évaporer l’eau complètement, Justine note qu’il y a 40,3 g de sulfate de zinc 
dans le bécher. Quelle est la masse du dihydrogène gazeux produit par la réaction ?  

 

 

 

? 

 

 

 

Réponse : 

 

4. En effectuant le bilan du nombre d’atomes, vérifie si chacune des équations suivantes est balancée 
ou non.  

a) Al(OH)3(aq) + 3 HCl(aq) → AlCl3(aq) + 3 H2O(l) 

Avant la réaction Après la réaction 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Réponse : 
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b) 2 Zn(s) + 3 Fe(NO3)3(aq) → 2 Zn(NO3)2(aq) + 3 Fe(s) 

Avant la réaction Après la réaction 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Réponse : 

 

5. Balance chacune des équations suivantes.  

a) Al(s) + O2(g) → Al2O3(s) 

 

b) Fe(s) + H2O(l) → Fe2O3(s) + H2(g) 

 

c) Na(s) + Br2(g) → NaBr(s) 

 

d) KNO3(s) + C(s) → K2CO3(s) + N2(g) + CO2(g) 

 

e) H3PO4(aq) + NaOH(aq) → Na3PO4(aq) + H2O(l) 

 

f) PbS(s) + H2O2(aq) → PbSO4(aq) + H2O(l) 

 

g) NO(g) + O2(g) → NO2(g) 
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QUELQUES TRANSFORMATIONS CHIMIQUES 

1. Lors d’une expérience au laboratoire, Matéi effectue la neutralisation de l’acide chlorhydrique (HCl) 
avec une base. Quelle substance parmi les suivantes pourrait être le sel produit par cette 
neutralisation ? 

 A. H2O 

 B. CCl4 

 C. MgCl2  

 D. MgH2 

2. Quelles substances parmi les suivantes sont produites lors de la combustion de l’éthanol (C2H5OH) ? 

 A. CH4(g) 

 B. CO2(g)  

 C. H2O(g)  

 D. O2(g) 

3. Nomme le type de transformation chimique auquel correspond chacune des équations suivantes.  

a) 2 NaOH(aq) + MgCl2(aq) → Mg(OH)2(s) + 2 NaCl(aq)   

b) 2 KClO3(s) → 2 KCl(s) + 3 O2(g)   

c) 2 NaOH(aq) + H2SO4(aq) → Na2SO4(aq) + 2 H2O(l)   

d) C2H5OH(l) + 3 O2(g) → 2 CO2(g) + 3 H2O(l)   

e) 6 CO2(g) + 6 H2O(l) → C6H12O6(aq) + 6 O2(g)   

f) 2 C(s) + 4 H2(g) + O2(g) → 2 CH3OH(g)   

BILAN DU CHAPITRE 4 

1. Le chlorate de potassium (KClO3) solide se décompose pour former du chlorure de potassium (KCl) 
solide et trois molécules de dioxygène. 

a) Écris l’équation balancée de cette transformation, en précisant l’état physique de chaque 
substance.  
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b) Après avoir amorcé la réaction avec 123 g de chlorate de potassium, Lévis constate, une heure 
plus tard, que tout le réactif s’est décomposé et qu’il n’y a que 75 g d’une substance solide dans 
le système. La loi de la conservation de la masse est-elle respectée? Explique ta réponse.  

 

 

 

2. Écris l’équation chimique balancée qui illustre chacun des énoncés suivants. Précise l’état physique 
de chaque substance dans l’équation. De plus, indique de quel type de transformation il s’agit.  

a) Un atome de carbone réagit avec une molécule de dioxygène (O2) pour produire une molécule 
de dioxyde de carbone (CO2). 

 

 

b) Une molécule de sulfate de disodium (Na2SO4) en solution aqueuse réagit avec une molécule 
de dichlorure de baryum (BaCl2) en solution aqueuse pour former une molécule de sulfate de 
baryum (BaSO4) sous forme d’un précipité et deux molécules de chlorure de sodium (NaCl) 
en solution aqueuse. 

 

 

c) Une molécule de diiode (I2) solide réagit avec deux atomes de potassium solide pour former 
deux molécules d’iodure de potassium (KI) solide. 

 

 

d) Six molécules de dioxyde de carbone (CO2) et six molécules d’eau (H2O) sont formées lors 
de la réaction d’une molécule de C6H12O6 avec six molécules de dioxygène. 

 

 

3. L’aluminium s’oxyde en présence du dioxygène pour former une mince couche de trioxyde 
de dialuminium en surface. Écris l’équation balancée qui décrit cette réaction.  
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4. L’argent s’oxyde à l’aide du soufre présent dans l’air tout en dégageant de l’énergie. Il se forme 
alors une nouvelle substance noire à la surface de l’argent, le trisulfure de dialuminium. On dit alors 
que l’argent est terni.  

a) De quel type de combustion s’agit-il ? Explique ta réponse. 

 

 

 

b) Quel est le rôle joué par l’argent ? Explique ta réponse. 

 

 

 

c) Quel est le rôle joué par le soufre ? Explique ta réponse. 

 

 

 

5. Lesquelles des réactions suivantes sont des combustions ? 

 A. N2(g) + 2 O2(g) + 66 kJ → 2 NO2(g) 

 B. 2 C(s) + 4 H2(g) + O2(g) → 2 CH3OH(g) 

 C. C(s) + O2(g) → CO2(g) + 393 kJ  

 D. CH4(g) + O2(g) → CO2(g) + H2O(l)  

 E. 6 CO2(g) + 6 H2O(l) → C6H12O6(aq) + 6 O2(g) 

 F. C2H5OH + O2 → CH3COOH + H2O + 343 kJ  
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