
LE POINT SUR LE DOSSIER 1
LES MOLÉCULES ET LES SOLUTIONS 

1  Parmi les énoncés suivants, lequel indique correctement comment un ion se forme à partir 
d’un atome de chlore ?

a. Un atome de chlore forme un ion Cl1 parce qu’il gagne un proton. 

b. Un atome de chlore forme un ion Cl1 parce qu’il perd un électron. 

c. Un atome de chlore forme un ion Cl2 parce qu’il perd un proton. 

d. Un atome de chlore forme un ion Cl2 parce qu’il gagne un électron. 

2  Indiquez la formule chimique de l’ion le plus probable formé à partir de chacun des 
éléments suivants.

a) Brome : b) Sodium :

c) Radon : d) Azote :

e) Soufre : f) Calcium :

3  Écrivez la formule chimique de l’atome ou de l’ion représenté.

a. b.

Formule chimique : Formule chimique : 

4  De quel ion s’agit-il ?

a) Un ion possédant 52 protons et 54 électrons.

b) Un ion possédant 56 protons et 54 électrons.

c) Un ion possédant 49 protons et 46 électrons.

d) Un ion possédant 33 protons et 36 électrons.

5  Lorsque c’est pertinent, écrivez l’équation de dissociation électrolytique des substances 
suivantes. Sinon, expliquez pourquoi.

 a) K2S 
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 b) Cl2

 c) HBr

 d) Mg(OH)2

6  Sarah verse 500 g de sulfate de calcium (CaSO4) dans 1200 ml d’eau.

 a) Quelle est la concentration de CaSO4, en g/L, dans la solution obtenue ?

Réponse : 

 b) Quelle est la concentration de CaSO4, en % m/V, dans la solution obtenue ?

Réponse : 

 c) Si Sarah verse la solution obtenue dans un bassin de 3000 L d’eau, quelle sera alors  
la concentration de CaSO4, en ppm, dans le bassin ?

Réponse : 
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7  Alicia prépare un bain dans lequel elle ajoutera du bicarbonate de sodium (NaHCO3).  
Elle doit obtenir une concentration de NaHCO3 de 0,6 g/L dans une baignoire contenant 
200 L d’eau. Quelle masse de bicarbonate de sodium devra-t-elle dissoudre dans l’eau  
du bain ?

Réponse : 

8  Parmi les composés suivants, lesquels permettent le passage du courant électrique lorsqu’ils 
sont mis en solution ?

a. N2 

c. KOH 

e. H2SO4 

b. CH3CH2OH 

d. LiBr 

f. CCI4 

9  Classez les substances de la liste suivante dans le groupe d’électrolytes approprié.

Al(OH)3   HCl   KI   MgSO4   Ca(OH)2   LiOH   MgCl2   HBr   H2SO4

Acides : 

Bases : 

Sels : 

10  a) Indiquez le pH de chacune des solutions suivantes.

a. La solution A possède un pH 100 fois plus acide que celui de la solution B.

b. La solution B possède un pH 10 000 fois plus acide que la solution D. 

c. La solution C possède un pH 100 fois plus acide qu’un pH de 9.

d. La solution D possède un pH 100 fois plus basique que la solution C.

e. La solution E possède un pH 100 000 fois plus basique que la solution B.

 b) Parmi les solutions précédentes, laquelle est la plus acide ?
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